
CEPOVETT SAFETY,
LEADER INCONTESTÉ DU MARCHÉ DE L’EPI

Sur un eSpace dédié aux nouvelleS couleurS de la marque, cepovett 
Safety préSente SeS nouveautéS epi et workwear, qui revendiquent 
un deSign pluS marqué tout en apportant deS innovationS en termeS 
d’ergonomie de confort et de look.

salon préventica paris
les 21, 22 et 23 mai 2019, 

stand d72

Gleizé, le 16 mai 2019
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LE PANTALON STRETCH ETE FLUO SAFE
composé de polyester, de coton et d’élasthanne le tout en 245 g/m², ce pantalon se veut innovant par sa composition mais également 
grâce à  ses aérations latérales sous zip.
les bandes rétro-réfléchissantes segmentées permettent au pantalon de conserver extensibilité tout en apportant du style.
répondant aux normes 20471 classe 2, il allie design, confort et fonctionnalité.

LA MAILLE HV FLUO SAFE
polo manches courte et manche longue ainsi que T-shirt manches longues et manches courtes composent cette nouvelle collection.
la maille HV  allie design et haut niveau de qualité technique, avec en particulier, l’entretien industriel associé à un textile composé 
de microfilaments apportant au produit un haut niveau de respirabilité. répondant aux normes 20471 classe 2, les produits sont 
garantis pour 50 lavages industriels. de même, la surface HV ainsi que les bandes rétro-réfléchissantes segmentées et thermocollées, 
laissent un espace de communication pour le logo de l’entreprise tout en offrant souplesse et confort, côté utilisateur. les découpes 
contrastées aux épaules, à l’intérieur du bras et sur les côtés, apportent du style tout en remplissant un rôle fonctionnel, en effet, ces 
empiècements sont placés sur les zones exposées aux salissures. 



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 275 collaborateurs en France. le groupe dispose de 6 sites 
et 2 plateformes logistiques sur le territoire national, soit près de 57 000 m3 
de stockage pour plus de 10 millions d’articles expédiés chaque année dans 
une centaine de pays à travers le monde.

à propos de
cepovett
WWW.cepovett.com
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NOUVEAU SITE INTERNET : www.CEPOVETT-SAFETY.COM
n’hésitez pas à visiter notre site qui évolue régulièrement :

Visualisez toutes les collections sur
www.cepovett-safety.com/galerie/

la rubrique normes vous permet d’avoir 
toutes les informations relatives aux normes 
des vêtements distribués :
www.cepovett-safety.com/conseils/normes/


