
L’été 2019 s’annonce chaud !
Cepovett Safety complète  sa collection FLUO SAFE avec un pantalon stretch été. Composé 
de polyester, de coton et d’élasthanne le tout en 245 g/m², ce pantalon se veut innovant 
par sa composition et son poids plume mais également grâce à  ses aérations latérales 
sous ZIP.
Répondant à la norme EN ISO 20471 classe 2, ce pantalon allie design, confort et 
fonctionnalité. Les bandes rétro-réfléchissantes segmentées permettent au pantalon de 
conserver extensibilité tout en apportant du style et du confort. S’adressant aux secteurs 
du BTP, transport ferroviaire, route, logistique, la pantalon stretch FLUO SAFE sera 
commercialisé en juin 2019.

La coLLection FLUo SaFe S’étoFFe
d’Un pantaLon SpéciaLement
conçU poUr L’été 

cepovett SaFety caSSe LeS codeS et propoSe Un noUveaU pantaLon 
Hv poUr LeS travaUx SoUS ForteS cHaLeUrS. 

GLEIZé
LE 7 mARS 2019
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pantalon été Hv FLUo SaFe Stretch 

Tissu fin I Jambes préformées I Renfort intérieur bas de 
jambe pour zone de salissure I 1 poche dos I 2 poches 
devant I Ouverture coté en filet pour aération.

Coloris disponibles :
Jaune Fluo / marine 
Orange Fluo / Gris
Rouge Fluo / marine

Taille : 0 à 7

Fondé en 1948 à Villefranche-sur-Saône (69) par le grand-père de l’actuel 
P-dG, Nicolas Sandjian, Cepovett est l’un des majors européens sur le 
marché du vêtement professionnel. Pionnier dans la vente de solutions 
textiles au service des entreprises, le groupe familial habille chaque année 
plus d’un million de collaborateurs sur leur lieu de travail, des artisans aux 
grands comptes, dans tous les secteurs d’activité. 

Ses différentes gammes de produits couvrent l’ensemble du 
marché de l’habillement professionnel, allant du workwear, 
vêtements de protection EPI, uniformes professionnels, vêtements 
corporate et image, aux produits et accessoires technologiques pour le 
secteur de la défense. Leader du vestiaire d’entreprise, le groupe compte 
plus de 200 clients grands comptes et distributeurs, dont la RATP, Air France, 
SNCF, Europcar, Orange, Groupe Vinci, Spie, Sodexo monde, la Ville de Paris, 
Accor... en leur proposant un service 360°, avec des solutions à la carte 

telles que, la livraison à la pièce en 48h, l’externalisation de tous les services 
textiles, le sur mesure. L’entreprise caladoise est également en pointe dans 
le recyclage et la revalorisation des produits en fin de vie, dont elle a fait une 
priorité dans sa politique RSE. 

Trois marques composent désormais l’offre commerciale du groupe 
Cepovett : Cepovett Safety, spécialiste du vêtement de protection 
EPI multi-secteurs, Lafont, multi-spécialiste workwear Premium, et 
Ox’Bridge, spécialiste du vêtement image et uniformes.

Cepovett emploie 260 collaborateurs en France. Le groupe dispose de 5 sites 
et 2 plateformes logistiques sur le territoire national, soit près de 35 000 m² 
de stockage pour plus de 10 millions d’articles expédiés chaque année dans 
une centaine de pays à travers le monde.
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cepovett
WWW.cepovett.com
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Des visuels libres de droit sont disponibles sur demande.

Ouverture
coté en filet

pour aération


