
Merci de noter que nous sommes à la recherche d’un représentant commercial ci-dessous  
une présentation de notre société 

Please note that we are looking for sales representative below a presentation of our 
company 

 

MAILLE CLUB EXPORT 

EXPERT EN CONFECTION DEPUIS 1976. 

Maille Club Export a été fondée en 1976. L'activité de Maille Club Export couvre le prêt à 
porter chaine & trame léger non structuré et le prêt à porter maille coupée cousue. 

Depuis sa création, la société n'a cessé d'évoluer et de s'adapter aux besoins et attentes des 
clients.  

Maille Club Export a adopté une stratégie de diversification pour évoluer du travail à façon 
au produit fini. Cette diversification lui permet d’offrir à ses clients un « full package » 
(Sourcing, conception et développement des collections, prototypage, coupe automatique, 
broderie, production, finition, logistique…).  

En effet, Maille Club Export s'est entourée d'une équipe compétente et dynamique qui est à 
l'affut des nouvelles tendances et techniques. Elle s'est dotée aussi d'outils et infrastructures 
modernes tels que LECTRA SYSTEME, GPAO (ORLIWEB-MES / CEGID).   

MAILLE CLUB EXPORT 
TEXTILE EXPERT SINCE 1976 
Established since 1976, Maille Club Export specializes in the manufacturing of premium 
woven and jersey garments. 
The company has pursued a continuous evolution over the years that has allowed it to offer 
turnkey solutions to its customers.  Based on its expertise, its dynamic team, its continuous 
trend watch and installed technologies Maille Club Export is able to supply a full set of 
products and services such as materials sourcing, tailored collections designs, prototyping, 
manufacturing and logistics. 
 

SOURCING : 

Le service achat en collaboration avec le service commercial identifie les besoins des clients 
et demandes du bureau d’études. Il s'occupe par la suite de rechercher des sources 
d'approvisionnement adéquates en privilégiant les critères de qualité, coût, délais tout en 
négociant les meilleures alternatives de transport.  

SOURCING : 
A dedicated team in collaboration with the sales department identifies the needs of 
customers and requests of the design office. Then uses this information to research of the 
best procurement sources in respect of the quality, cost, delays and logistics criteria. 
 



BRODERIE : 

L'Atelier de broderie est équipé d’une brodeuse Barudan à 12 têtes pouvant intégrer jusqu’à 
9 couleurs. 
Sa cadence de production est de 1000 points / min 

EMBROIDERY: 
The embroidery unit is equipped with a Barudan machine, allowing up to 9 colors with a 
speed reaching 1000 stitch / min. 
 

CREATION : 

Notre bureau de création est composé de stylistes et modélistes qui s’occupent de la 
recherche des nouvelles tendances, du développement des collections et de la réalisation 
des modèles suite aux demandes spécifiques des clients. Il comporte aussi différentes 
compétences qui assurent toutes les étapes de la création du produit jusqu’à la validation 
finale pour accord de production : réalisation des patronages, gradations, dossiers 
technique, gamme de montage.  

Le bureau de création est équipé d'un logiciel CAO LECTRA système. Il collabore avec une 
unité de prototypage qui s'occupe du montage de la collection et des protos. 

DESIGN : 
Our design team is composed of stylists and model makers who will bring your ideas to live.  
They are in charge of the process starting from trend watching, collections design, patterns 
production, and technical datasheets until the final production validation. 
Along with the prototyping unit, le design team will ensure the production of the pilot 
collection if required by the customer. 
 

COUPE : 

La capacité journalière moyenne de la coupe est d’environ 2500 pcs.  

La salle de coupe est équipée d’une machine de coupe automatique (Lectra – V5000)                                           
En fonction du type de tissu à traiter, la matière est affectée à la salle adéquate pour une 
coupe automatisée ou sinon une coupe manuelle pour les supports délicats, rayés ou placés. 

CUTTING : 
With a daily production capacity of around 2500 pcs / day, our cutting unit offers a fully 
automated cutting process through our Lectra V5000 along with hand cutting expertise and 
equipments for striped or delicate materials. 
 

PRODUCTION : 

Notre atelier de production est géré par une équipe qualifiée qui s’occupe de la planification 
et de l’optimisation de la production pour pouvoir proposer aux clients des produits alliant 
un très bon prix et dans les meilleurs délais. 



Il est configuré pour un travail à la chaîne et jouit d’une polyvalence ainsi que d’un savoir-
faire garantissant la qualité et la productivité.  

L’atelier de production est piloté par GPAO (Orliweb-MES / Cegid) qui permet de générer des 
états quotidiens de production et d’avancement des ordres de fabrication. 

SEWING – MANUFACTURING : 
 
Our stable workforce is highly skilled, dedicated and versatile. The unit is managed by a 
qualified team, who works on planning and optimization of the production to be able to 
offer products combining high quality, competitive price and best delivery timeframe.   
Our manufacturing plant is monitored by a CAPM (Orliweb-MED / Cegid) that allows daily 
reports on all ongoing order. 
 

QUALITE : 

Nous assurons un contrôle qualité en interne dès la réception des matières et à toutes les 
étapes de fabrication du produit.  

Nous faisons appel à des sociétés agrées pour des contrôles de qualité spécifiques sur 
demande des clients. 

QUALITY : 
Our internal quality control processes are initiated since the receipt of the raw materials and 
throughout all production stages.  A third party auditing company can be commissioned 
upon customers’ request. 
 


