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ART LIMITED SRL

B&D INTERNATIONAL SRL

CATEX SA

CONFARG SA

CONFLUX SA

DATSA TEXTIL SRL

ENTERPRISES ET CO SRL

EUROCONF SA

EURO FASHION ACTIV SRL

ESCURIAL SRL

FORMENS SRL

GLAMOUR FUR SRL

HAYLEY FASHION SRL

KASIOVA COM SRL

KFA INTERMED STYLE SRL

NISSA MANUFACTURE SRL

NISS MODE SRL

ROMEUR INVEST SRL

TANEX SRL

TARNAVA SA   

TEX 2 R  SRL    

TRICOTTON JUNIOR SRL                                                                                                                       



Objectif général
Stimuler la compétitivité des agents économiques actifs dans 
l'industrie des textiles, des confections en textiles, des prêts-à-porter, 
des produits en cuir et des chaussures.

Objectif 
Devenir un fort partenaire social et de jouer un rôle constructif dans 
le rapport avec les facteurs de décision du Gouvernement par la 
représentation et la promotion des intérêts du milieu d’affaires et 
des opérateurs économiques dans les domaines d’activité comme l’ 
industrie textile, les prêts-à-porter, les confections en textiles, 
l’industrie de pelleterie et de confection chaussures.  
Notre objectif est de contribuer a l’élaboration et implémentation 
d’une politique nationale cohérente visant le milieu économique qui 
s’avère nécessaire pour assurer le développement durable en 
Roumanie.

FÉDÉRATION PATRONALE 
DES TEXTILES, PRÊTS-A-PORTER 

ET PELLETERIE 

Mission
Influencer le pouvoir législatif et le milieu économique de 
Roumanie dans le but de développer l’industrie textile et de 
pelleterie par la promotion du concept d’”entreprise libre” et par 
l’augmentation de la compétitivité des agents économiques à partir 
du principe d’égalité entre tous les membres. Un autre but est de 
promouvoir la solidarité entre tous les membres  en vue de 
protéger les intérêts de tous sans affecter la compétition visant les 
produits, service set le marche de travail.

Caractéristiques majeures de l'industrie légère en 2012
- 2.0 % du PIB;
- 3.4 % du volume de production industrielle;
- quota dans l'exportation totale de Roumanie : 8 %
- Nombre d'employés; plus de 200.000

Rue George Enescu n° 27-29, étage 4, 
chambre 7, secteur 1, Bucarest
Tel/Fax: + 40 21 311.29.81, 311.29.82

Courriel : fepa_ius@yahoo.com
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Adresse :  Iasi, Soseaua Bucium No. 55L, Roumanie, 700281
Télépone : +40 758 084132, +40 232 223016. Fax: +40 332 814953
Courriel :office@7art.ro
www.7art.ro 

Profil de l’entreprise ART LIMITED

 ART Limited est un fabricant qui produit des 
vêtements tissées et tricotés pour les femmes et les 
enfants. Nous avons une expérience de 13 ans dans la 
réalisation des produits pour cette catégorie de 
vêtements et de porteurs. La qualité des produits et 
des services que l’équipe Art Limited offre a ses 
clients, a généré des réactions positives au cours des années. 

 La capacité de production est en croissance continue, dépassant à présent 30.000 
pièces par mois. Nous avons la possibilité d’exécuter des commandes à partir de 5.000 
jusqu’à 15.000 pièces par modèle.

 L’entreprise Art Limited accorde une grande importance au contrôle technique de 
qualité au long du processus de production, ainsi qu’au contrôle final. Le rapport qualité-
prix est dans l’avantage du client et il est compétitif sut le marché européen. En outre, en 
matière de vêtements pour les enfants, l’entreprise répond aus exigences européennes 
concernant la politique des aiguilles (NEEDLE CONTROL POLICY), ainsi que 
concernant le testage de la résistance à coudre des accessoires (boutons, décorations etc). 
A cet effet, les produits finis sont passés à travers le détecteur de métaux afain de 
découvrir les éventuels bouts d’aguilles cassées réstées dans le produit et la résistance de 
la couture des boutons et des accesssoires est vérifiée par des essais de traction sur 
dynamomètre spécialisé (button pulling machine).

 A partir de 2012 l’entreprise Art Limited est activement présente dans les foires et les 
expositions nationales et internationales des produits textiles. 
La marque 7Art est une marque enregistrée appartenant a SC Art Limited SRL Iasi. 

Z O O M R O M A N I A N F A S H I O N



Nom de Societe: SC B&D INTERNATIONAL SRL
Addresse: Aleea Cricovul Sarat nr 3, bl 14, sc 1, et 1, ap 4
Telephone: + 40 21 460 13 60
Fax: + 40 21 461 01 39
E-mail: alina.rachieru@bdinternational.ro
Personne a contacter: ALINA RACHIERU

Notre usine produits chemises pour homes, femmes et enfants. Notre 
technologie est du WASTEMA, JUKI, GYGLI et MAICA et notre 
capacité de production annuelle (pieces) est de 241000. Nous 
exportons en Hollande et France. Nous avons travaillez pour clients tel 
que: Burberry, Hugo Boss, Lacoste, Dries Van Noten.
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Fondée  en 1962, CATEX est une société avec une longue tradition dans 
le domaine du prêt a porter, produisant de vêtements classiques et sport 
pour dammes et pour hommes,  d’un riche choix:  blazers, jaquettes, 
pardessus, manteaux, imperméables.

Adress: Rue Eroilor, no.49, Calarasi, ROUMANIE; 
Tel:        +40 242307307, +40 242307300
Fax:       +40 242313704
E-mail:  catex@catex.ro ; www.catex.ro

Personne de contact: Mme. Papazi Cristina- Directeur Commercial
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Catex

Actuellement, la société compte 650 employés et une capacité de 22 000 unités par 
mois de production.
La production a lieu dans trois départements de production et une salle de coupe.
La chiffre d’affaires en 2014 a été de 6 876 000 €.

Catex est un partenaire compétent, ayant beaucoup d’experience dans le  
développement de relations d’affaires aux exigences imposées par le marché.
La société est présente en Europe occidentale , ses clients représentant les marques 
les plus importantes d’Italie, du Grand Bretagne, de l’Allemagne, de France, 
d’Espagne.

Capacité technique:
-systéme informatisé de notation et encadrement des coupes;
-des lignes  de découpe automatique;
-machines à coudre specialiseé;
-machines automatique pour poche passepoilée;
-tables à repasser et presses;
-logiciel pour la gestion de la  production.

La qualité et une préoccupation constante , depuis le contrôle des tissus et des 
accessoires jusqu’au contrôle de la production, étape par étape , de la coupe à la 
finition.

Catex est certifié selon le standard ISO 9001 est se conformer aux normes
environnementale et de la sécurité du travail.



Adresse : Curtea de Arges, Rue Victoriei no.5, Code postal : 115300
Téléphone : +40 248726515 ; +40 248722008
Fax : +40 248722509
Courriel : office@confarg.ro
www.confarg.ro

 Confarg S.A. est une société qui a de l'expérience dans la production de vêtements 
depuis plus de 60 ans. Toute la production a été et est destiné aux marchés étrangers. 
La société est un fabricant textile autorisé par les marques de mode connus (Moncler, 
Burberry, Belstaff, Max Mara, Ralph Lauren, Armani, Henry Cotton'S, Cerutti, 
Ermenegildo Zegna, , Pal Zilleri, Peuterey, Napapijri). 
 Les tissus sont coupés et ensuite livrés par le style, la taille et la couleur. Les 
différentes étapes de couture sont réalisées dans un atelier. Les produits finis sont 
coupés, vérifiés une dernière fois, et emballés pour l'expédition. Tout d'abord, les 
tissus et les accessoires sont contrôlées dès qu'ils sont reçus, et avant qu'il soit coupé. 
 Les ressources technologiques et les ressources humaines permettent la production 
d'un plus grand  nombre de 10.000 unités par mois, un nombre que varie selon le 
degré de difficulté des produits de l'ordre. Les lots d'échantillons de vêtements dont 
ils produisent Confarg sont exécutées avec une précision maximale et de très haute 
qualité.
 La qualité des produits et la rapidité de livraison, la flexibilité dans l'adaptation des 
lignes de  produits sont des éléments clés , essentiels pour construire des partenariats 
durables avec nos clients en Europe de l'Ouest.
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Conflux est une société par actions avec les actionnaires à 
100% privé et avec une activité de fabrication spécialisée 
dans les vêtements d'extérieur de luxe, organisée et structurée 
selon les principes traditionnels, mais adapté aux exigences 
de l'économie de marché moderne.

La mission est d'offrir aux clients une gamme variée de 
vêtements de qualité, en utilisant les avantages les plus 
importants: complexe des services techniques et une équipe 
expérimentée, savoir-faire, qualité et compétence, complexité 
et diversité, rapidité et flexibilité.

Les chiffres
170 employés
150.000 pièces par an

22500 m  d’installation de production
21200 m  d’entrepots

Les produits
Vêtements d’extérieur pour femmes et pour enfants (vestes, 
manteaux, jupes, pantalons, robes)
Vêtements d’extérieur casual pour hommes (vestes, 
manteaux, parkas)

Les destinations
France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Norvège

CONFLUX S.A.
Adresse: Rue Sabinelor 8, secteur 5, 050853 Bucarest, Roumanie
Téléphone: +40 21 337 15 13 
Fax: +40 21 337 15 15 
Courriel: office@conflux.ro
www.conflux.ro
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 Pour remplir les demandes des clients et réagir aux 
changements et les mouvements du marché européen, la 
société familiale suédoise Bolgo AB (formées des 
entreprises NG Nilsson Försäljnings AB fondée 1932, NG 
Nilsson & CO AB fondée 1982 et Merkantil Trikå AB 
fondée 1957) avec une très longue tradition dans l'industrie 
de tricots, a joint forces dans 2004 avec le partenaire 
roumain, Mme Sara Wechsler, qui a aussi une prolongée 
expérience dans ce domaine d'activité et ont fondée à 
Buzau, Roumanie, la société Datsa Textil, qui nous ferait 
grande plaisir de vous présenter. A partir de l'année 2015, 
Mme Sara Wechsler est l'unique proprietaire de la entreprise 
Datsa Textil SRL.

 L'entreprise est spécialisée dans les produits de mode 
tricotés pour les femmes et les hommes; notre politique de 
vente est la distribution aux magasins traditionnels aussi que 
les grand chaînes de magasins par nos propres gens de 
ventes, ayant environ 400 clients actifs dans Suède. Sauf 
nos clients suédois traditionnels (Nielsson, H&M) on 
travaille aussi pour les entreprises d'Allemagne (Sinus 
Fashion), France/Belgique (Bonneterie Creusoise, 
Famco/Appel’s, Celio, Afibel, L’Herbe Rouge), Espagne 
(Naïve, Zara, Pull&Bear, El Corte Ingles), Grande-Bretagne 
(Elvi, Miss Selfridge), Israel (Maya Negri, Comme il faut) 
etc.

 En considérant la technologie, nous avons des machines 
de tricoter plates informatisées dans les jauges 5, 7, et 10, 
avec une capacité de 180.000 produits par année :
 -jauge 10 approx. 50.000 pièces
 -jauge 7 approx. 100.000 pièces 
 -jauge 5 approx.   30.000 pièces
Cette année, nous augmenterons les lignes et la gamme de 
production avec de nouvelles machines à tricoter pour les 
jauges 3, 5 et 12.
Adresse:
Rue Bazalt 7, Buzau, Roumanie
Téléphone: 004 028/725659
Fax: 004 028/725567
 Courriel: datsa@clicknet.ro
www.datsa.ro
Personne à contacter: Sara Wechsler: 004 0788 285737; 

DATSA  TEXTIL
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 S.C.E .S.R.L est une societe roumaine ayant son usine ou on produit des 
chemisses hommes et femmes en commencant du 1999.
L'usine est logee a 250km du Bucharest.
Avec une equipe de 500 ouvrier nous livraisons chaque anne environt 
600.000pieces a notre clients.....

 Nous faisons meme du produit complet ou seulement manufacture a 
l'aide de notre technology JUKI....

 Nous offrons des services complemaintaires comme 
lavage,broderie,teinture.

 Les collections des nos clients sont aussi fait chez nous en commencant 
du patronage ou croquis jusqu'au SMS.

 Notre officer de liasons en parlant anglais,francais,allemand,italien sont a 
votre disposition pour vous offrir les meilleurs services 24/7.

 Pour plusieurs details nous sommes hereux de vous conseiller.

 Cordialement,
L'equipe ENTERPRISES

Adresse: Rue Pictor Ion Negulici Nr. 40A 011944 Bucuresti,Sector 1,Romania
Téléphone: 00 40-21-3175972; 00 40 - 722602068
Fax: 0040-21-3114911
Courriel:: cornel.stan@enterprisesetco.ro
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Adresse: B-dul Victoriei nr. 42, 550024, SIBIU, ROMANIA, 
Téléphone : +40269-210165;                      
Fax : +40269-217725 
Courriel : office@euroconf.ro
www.euroconf.ro 
  

 Euroconf est une société roumaine publique, 
fondée en 1949.
Avec 480 employés, l'entreprise fabrique des costumes, 
vestes et pantalons pour hommes pour les grandes 
marques internationales, de l'Angleterre, Allemagne, 
Suisse, Autriche et Royaume-Uni. Euroconf a sa propre 
marque, Paolo Rossi, reconnu pour son design classe 
affaires, la qualité des tissus fabriqués en Italie et à 
l'excellence dans l'exécution.

 Une vaste expérience de la société dans le 
traitement de clientèle internationale exigeante, pleine 
TQM certifiée ISO et un contrôle serré des coûts du 
travail, fait Euroconf un partenaire idéal pour les 
entreprises qui recherchent des solutions rentables sans 
sacrifices en matière de qualité.Type de production: - 
CM, CMT et plein d'exportation;
- Le développement de ses propres collections de 
l'entreprise
Marques propres: Paolo Rossi, Morathi. Capacité de 
production: - vestes d'homme: 950 
unités / jour.- Pantalon de l'homme: 
400 pièces / jour. 
Marchés: Allemagne, Suisse, 
Autriche, Royaume-Uni, Roumanie.
Equipement: * CAD: postes de 
travail Gerber et le système Lectra
* CAM: - 3 couteaux couteau 
système Lectra;
- 2 tables de superposition 
automatique;
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 Euro Fashion Activ SRL, a été fondée en 1997, avec activité principale la production et la 
vente de tricots (pullovers, jackets, vestes, robes, écharpe, fez, gants, anoraks, etc.) pour les 
adultes et enfants. La moyenne capacité mensuelle est de 20.000 pièces, selon la complexité du 
produit. Presque toute notre production est exportée.
 Nous avons des machines à tricoter électroniques Shima Seiki 8 GG, 12 GG et 14 GG, 
toutes cette avec la possibilité de faire des produits avec une grand finition (fully-fashion), avec 
un minimum de fil, et machines à coudre spéciales, équipée d'éléments qui donnent la haute 
qualité de nos produits. 
 Notre société possède un département de programmation et un département créatif et nous 
pouvons faire des échantillons et aussi des collections à l'ordre du notre clientes. 
 Depuis l'année dernière notre usine offre, pour une taxe, des services de programmation et 
d'échantillonnage pour ceux qui s'intéressent uniquement des échantillons.
 Nous avons une section de lavage pour traiter les fibres naturelles: coton, laine et 
mélangés avec d'autres particuliers fils, une section de repassage pour finision des produits et 
un département de broderie qui peut produire broderies jusqu'à 12 couleurs.
 Notre section de vêtements peut produire des T-shirts, chemisiers, jupes, robes, du tissu ou 
tricot. Capacité mensuelle est de 12.000 pièces et est dans un processus continu de 
développement. La production de cette section est également destinée pour les marchés 
d'exportation.
 Avec des sections pour tricots et aussi pour vêtements, nous pouvons faire facilement des 
produits en combinaison du tricot avec tissue.
 Nous travaillons aussi bien dans le système de Lohn et produit complète et sur le marché 
européen, notre entreprise s'est établie avec la qualité et la fiabilité dans les contrats honorés, 
avec les prix à l'équilibre entre la qualité et la complexité des produits.
 Nos clients sont connus sur le marché européen, des sociétés telles que Lacoste, Lewinger, 
Oliver Grant, Kami, Etam, J. Choo, Marjane, Généros de  Punto Samo, Induyco, El Corte 
Ingles, Roberto Cavalli, Jeckerson, Altana, Billtornade, Mousqueton. 
 Pour les matières premières, nous collaborons avec différents filatures d'Europe: E-
Miroglio, Filivivi, New Mill, Papi Fabio, Zegna Baruffa, TVU, Pecci Filatti.

Adresse:  Rue Vladimir Maximilian nr. 1, Buzau- Romania                                
Téléphone: +40238 721022; +40238 721023
Fax +40238 711989
Courriel: office@eurofashion.ro
www.eurofashion.ro
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Adresse:  Rue Rozelor no. 1, Aiud 515200, ALBA, Romania.
Téléphone:  +40 744562585; Fax: +40 258861574  
Courriel: escurialaiud@yahoo.com       www.escurial.net.
Personne à contacter: ing Iura Lucian-director gen.

 Fondée en 1995, notre société a commencé à confectionner des 
robes de soirée et des robes de cocktail en 1996.

 Les matériaux utilisés  sont en particulier en satin de soie, 
chiffon, organdi, dentelle et broderie. Depuis 2006 nous avons la 
possibilité de créer nos propres broderies.

 Nous essayons et réussissons à attirer un segment de clients 
adolescents et jusqu'à l’âge moyen, et ces derniers temps, depuis 2007 
nous avons du succès avec le design pour les grandes tailles. Les prix  
sont très compétitifs, de 25 à 55 euros par pièce, notre capacité est 
actuellement d’environ 4000 pièces/an avec la possibilité de nous 
développer jusqu’à 60000 pièces/an.
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Formens
 Une société industrielle tournée vers le service
 Fondée par 2 ingénieurs textiles de formation, l'aventure Formens a démarré en 
1999 par l'acquisition des équipements d'une usine du groupe VESTRA. 
 Formens s'est implanté au nord-est de la Roumanie, aux frontières de l'Ukraine et 
de la Moldavie dans un bassin textile historique réputé pour la qualité et la 
formation de ses ouvrières et techniciens. 
 C'est à Botosani, en Roumanie, que l'ensemble des chaînes achetées ont été 
installées. 
 L'alliance des savoir-faire français et roumains, notre compréhension et notre 
anticipation des besoins du client nous ont permis de nous distinguer sur 2 marchés 
 • Celui du prêt à porter homme pour de grandes marques et enseignes, de 
l'élaboration des collections à la production des costumes, vestes, pantalons et autres 
pièces à manches
 • Celui du sur mesure, en costume thermocollé, semi-traditionnel et traditionnel 
ainsi que les chemises sur mesure. Formens a pris une position de leader sur 
plusieurs pays européens dont la France au niveau de la confection de costumes sur 
mesure.
 Formens a réalisé un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros en 2013, en 
croissance de 14% par
rapport à 2012.

 Adresse: Nr 4 Calea Nationala, 710001 BOTOSANI, ROMANIA
 Téléphone:: +40 231 532 202; +40 231 510 025
 Fax: +40 231 518 022; +40 231 538 004
 Email: mesure@formens.ro              
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« Glamour Fur » est une société roumaine qui produit, 
pour les femmes, des confections et des accessoires en 
fourrures naturelles et cuir, ayant une tradition a partir 
de 1956.

 Chaque produit  « Glamour Fur «   a un dossier 
unique  qui certifie 
l'authenticité de fabrication et les matières premières de 
la plus haute qualité internationale.

 Les vêtements « Glamour Fur » en cuir et fourrure, 
combine avec de la dentelle, du voile, du tricot, sont 
distribués  pas seulement dans les réseaux  des 
magasins de la Roumanie, de France, d’Allemagne et 
d’Angleterre mais aussi dans des pays d’Asie; nos 
créations vont directement aux costumiers sur 
commande avec des mesures spéciales et la conception 
personnalisée, de même que aux magasins classique ou 
on-line, ayant une conception standard.

 « Glamour Fur » participe en collaboration avec des 
designers roumains aux salons  nationaux  et 
internationaux et est un membre active de l’association 
ROMANIAN FASHION COUNCIL qui fait partie de 
l’association EUROPEAN.FASHION.COUNCIL.

 Le concept des produits « Glamour Fur » est fait 
pour

 "Q’ON SE SOUVIENT D'UNE FOURRURE 
COMME D'UN BAISER, AVEC PLAISIR ET 
EMOTION!"

Adresse: Rue Calea Victoriei Nr. 216, Sector 1, Bucuresti
ROUMANIE
Téléphone: +40  21-212.50.33
Fax: +40 21-212.50. 34
Site internet: www.glamour-fur.ro
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HAYLEY FASHION SRL

HAYLEY FASHION SRL
Adresse:  Rue Liviu Rebreanu 33a/12, Targu Mures   
Téléphone: +40741558555; +40265250415
www.marcolev.com
Personne à contacter:Fazakas Ioana 0040741558555

 Les gants ont toujours été une pièce vestimentaire importante dès les temps anciens et 
jusqu'à présent. A partir du gant incriminatoire à l’époque d’Hérodote jusqu’aux gants 
discriminatoires affichés sur les podiums de défilé de mode d’aujourd’hui, les gants ont 
toujours été le témoin de la vie des gens prospères et captivants.
 HAYLEY FASHION SRL est un producteur privé de gants en cuir au capital roumain. La 
société a été créée en 2003.  
 Dès le début, la société a constamment élargi ses chiffres d’affaires d’un an à l’autre grâce 
à la tradition renommée de la production de gants dont réjouit la ville de Targu Mures, une 
tradition qui remonte à 1925. Voilà la raison pour laquelle nous sommes parmi le peu de 
compagnies qui effectivement fabriquent des gants à main à l’aide des solutions de taille en 
table.
 A présent, notre volume de production s’élève à plus de 55.000 paires de gants en cuir 
classiques et modernes par an, dont la grande partie sont exportées vers nos clients de 
Scandinavie, Autriche, Belge, Russie et Italie.

Nous nous trouvons au centre de Roumanie, dans la région de Transylvanie, une terre des 
légendes et des gens laborieux. N’hésitez pas à nous contacter si vous en étés intéressés.



Adresse : 
Rue Petre Carp 34, Craiova, Romania
Téléphone:/fax:  +40 251 424 414                                                                          
Courriel: kasiova_ltd@yahoo.com
www.kasiova.ro
Personne à contacter: Ecaterina Diulescu-manager 

La société KASIOVA a été fondée en 1992. Elle est spécialisée dans la production de tricot 
pour hommes, femmes et enfants.

KASIOVA crée et favorise sa propre marque, mais elle peut travailler d'après des modèles 
demandés par les clients ou en collaboration avec les clients.

Le personnel qualifié peut exécuter à la demande du client, les échantillons uniques, des 
produits de haute ou basse couture.

Les clients de KASIOVA sont des grandes entreprises en France, Angleterre, Allemagne, 
Italie, Canada, mais on a une bonne coopération avec des petites entreprises en cours de 
développement. 

La société a été développé avec de petits mais sûrs pas, dans le respect de nos clients. 
Elle sera bientôt emménager dans un nouveau bâtiment où 80 employés (à temps plein) 
peuvent tricoter à la main. Aussi, 200 employés (à temps partiel) peuvent travailler à la 
maison.

Nous avons actuellement une capacité de production de 1000-1500 pièces par mois, en 
fonction de la complexité des modèles. Les clients nous demandent d'étendre cette capacité.

Les principes qui guident notre travail sont les suivants:

• on combine le classique et la mise à jour, le traditionnel et le moderne;

• une machine ne peut pas faire ce que nous faisons;

• Les produits tricotés à la main signifient: UNIQUE, ELEGANT, MODERNE!

Z O O M R O M A N I A N F A S H I O N



Katty Fashion Company  a été fondé en Juillet 2003.Company a 
été conçue pour produire et travailler dans le système lohn, CMT 
ou FOB, des vêtements pour de grandes marques sur le marché au 
Royaume-Uni, France, Italie, Suède, Allemagne, Etats-Unis et au-
delà . En attendant, nous offrons une vaste gamme de services qui 
comprennent la création, le développement de prototypes, des 
conseils techniques et des produits de haute qualité ,de contrôle, 
selon les exigences de chaque client. Nous fabriquons une gamme 
complète de vêtements pour femmes: chemisiers, tops, jupes, 
robes, costumes, pantalons, tissés ou tricotés en utilisant dans la 
production. Nous nous spécialisons dans la production des 
éléments qui nécessitent des traitements spéciaux, tels que la 
peinture et le nettoyage des produits fabriqués et d'autres finitions 
spéciales Habituellement traitement, avec une capacité de 5000 
pièces / mois jusqu'à 40000 piece/mois avec nos partenaires.      
Notre clients -Marques pour laquelle nous  travaillons depuis le 
début       
Katty Fashion fait modèles  et production des vêtements pour des 
marques telles que: Handwritten, Mona Lisa, Tara Jarmon, 
Papillon Bleu, John Lewis, Aubin & Wills, Camaieu, Titoon, 
Arcadia, River Island, Dorothy Perkins, DP Maternity, Jane 
Norman, Miss Selfridge, Dunnes, Assos, Debenhams, Laura 
Ashley, John Rocha, H & M, C & A, Aline Ochoa collection, Jean 
de Sabre collection, Lola BMCA, Iconoclast, Voce’s, Jovito, 
Acné, Domino , Lord Louis, Christina Duxa, Zoe Ona.Les 
nouveaux clients des dernières éditions du Zoom by Fatex 
tournage internationales - ParisSvek - Suède,Noni Reynders - UK , 
Simon und Renoldi-Allemagne,Modinger Göppingen- Allemagne, 
Chinti and Parker - UK, DigameSi - Belgique, JDStudio - Russie, 
Second Skin - Roumanie, - L'Herbe Rouge - France, - Philip 
Armstrong - United Kingdom, - Holyghost - Germany, - Caroline 
- United Kingdom, - mademoiselleL - Swisset de nombreuses 
autres nouvelles clients que nous sommes en phase de test mais 
nous allons certainement aborder un avenir commun.

Adresse : 
Calea Chisinaului 57, Iasi, Romania
Téléphone: +40 332 411 797
Fax: +40 332 800 797
Courriel: office@katty-fashion.ro
www.katty-fashion.com     www.caterinaailiesei.ro
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Notre compagnie, Niss MODE avait été établie en 1993 et maintenant elle 
est située dans un bâtiment tout neuf d'usine Constanta - en Roumanie. 

Notre produit principal est la veste des hommes - occasionnelle et classique. 
Également nous produisons les costumes et le survêtement, aussi bien que 
les vestes des dames, les costumes et le manteaux. 

Nous voudrions vous informer qu'au sujet de nos possibilités ce que nous 
pensons peut être d'intérêt à vous : 
• Qualité à niveau élevé 
• Flexibilité élevée de produire des commandes 
• Dates d'expédition fiables et 
• Le rendement-coût. 

Nous pouvons travailler sur CM (coupe et faire), base de CMT (la coupe, 
font et des accesoire) aussi bien que plein produit . Nous avons un service 
technique très bon où  programmes de prélèvement 
faisants  pour nos clients. 

Notre réseau des fournisseurs matériels est au loin 
écarté et fiable pour ses produits de qualité. 

• Nous avons manufacturées les vestes occasionnelles et 
classiques, manteaux, des costumes  pour des clients 
d'Allemagne, Danemark, Russie, France. 

Notre compagnie est ISO 9001 et OHSAS 18001 
certifié. 

Notre capacité productive est 7000 unités/mois selon le 
modèle 

Notre compagnie a 120 employés. 

SC NISS MODE SRL 
Téléphone: +40 241 540210 
Fax:   +40 241 544940
E-mail: niss_mode@clicknet.ro
Monica Tutuianu – Marketing manager 

NISS MODE 
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S.C. MOBIENTE S.R.L. est une société 
roumaine créée en 1995, spécialisée dans la 
production de tricots et vêtements en textiles.

L'usine est située dans la partie nord-ouest de la 
Roumanie, dans le département de Bihor, ville d'Oradea, la 
capitale du département de Bihor et de la région Crisana. 
Oradea est l'une des villes les plus avancées de la Roumanie. 
À moins de 5 km du centre de la ville d'Oradea se trouve la 
station thermale, avec les sources géothermiques de Baile 
Felix. Le département de Bihor a de nombreuses et très 
intéressantes zones touristiques.

 
La position géographique de notre usine présente des 
avantages importants au niveau européen, nous donnant la 
possibilité d'envoyer nos échantillons dans environ 24 à 48 
heures à n’importe quelle destination de l'Europe, et la 
livraison des marchandises se fait en 1 à 3 jours ouvrables à 
partir du moment du chargement, à n’importe quel pays du 
continent européen.

L'usine est placée dans le centre commercial de la ville et a 
une superficie de 3.000 mètres carrés de domaine qui nous 
appartient. MOBIENTE a une tradition bien connue dans ce 
domaine, ayant ramassé des connaissances et une expérience 
riches concernant les tricots et le prêt-à-porter textile pour 
hommes, femmes et enfants.

Le département de la production de tricots dispose de toutes 
les machines nécessaires pour fabriquer des vêtements 
tricotés de la meilleure qualité. La capacité de production est 
estimée à environ 40.000 pièces/mois de produits finis. Nous 
avons des machines de broderie afin de faire tous les types 
de broderie sur tricot et sur tout autre matériau.
L'usine est équipée de machines à tricoter STOLL CMS 530 
HP multi-jauge qui peut réaliser des tricots en jauges 3, 5, 7, 
12, 14.

Adresse: 70 Alexandru Vlahuta Rue, Oradea - 410086, Bihor, Romanie
Téléphone : +40.259.447.258; 
Fax: +40.259.447.257
Courriel: office@mobiente.ro;  
www.mobiente.ro; 
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La société commerciale Tanex SRL est une personne 
juridique roumaine, ayant une expérience plus de 10 ans 
comme une plateforme de fabrication des vêtements et 
mailles pour femmes, hommes et enfants. Tanex regroupe 
tous savoir-faire:
- confection: manteau, veste, parka, jupe, pantalon, robe 
tant en chaîne et trame qu'en maille ;
- tricotage: machines rectilignes Stoll (de la jauge 5 à la 
jauge 12);
- mise au point produit: réalisation des différents 
prototypes, du patronage et de la gradation;
- approvisionnement éventuel des matières et des 
fournitures selon le souhait du client;
- contrôle de la qualité;
- transport intérieur et international;

La société possède deux capacités de production: une usine 
à Bucarest et l'autre à Valenii de Munte, Prahova. Ces 
deux capacités emploient aujourd'hui 650 personnes et 
nous permettent de confectionner environ 75000 pièces par 
mois.
Nous sommes en mesure de satisfaire toutes les exigences 
de nos clients lors de nos prestations, comme suit  : 
broderie, sérigraphie, flocage, plissage, lavage industriel, 
teinture en pièce, coupe-laser.
Tanex est capable d'offrir des services exécutés selon les 
normes les plus élevées pour nos clients, en conformité 
avec leurs exigences. 
Nos clients sont les plus connus dans le domaine du textile 
et ils sont composés de boutiques spécialisées, chaînes 
spécialisées, groupes d’achats indépendants. Parmi nos 
clients on peut trouver des noms connus comme  : 
Comptoir des Cotonniers, Gérard Darel, Sandro, Maje, 
Claudie Pierlot, Un Jour Ailleurs, Tara Jarmon, Bonpoint, 
The Kooples Production, Paul & Joe, Kookai, Chevignon, 
Le Mont St Michel, A.P.C, et beaucoup d'autres.

Adresse: Sos. Bucuresti -Magurele no. 47B, sector 5, 
Bucuresti, Romanie
Téléphone : +40 21 421 02 16
Fax: +40 21421 04 82
Courriel: office@tanex.ro  
www.tanex.ro 
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 Tarnava, fondée en 1949, est  très expérimente  

dans la  production  des  chemises et des blouses, 

aussi des jupes et robes. Notre principal objectif est 

d’être toujours prés de notre client, c’est  pourquoi nous 

sommes très flexible avec les quantités et les délais de 

livraisons.

 Tarnava exporte vers des pays comme l’Allemagne, 

la France, l’Italie etc. dans chaque  semaine, pour 

célèbres marques internationales. 

 Nous produisons dans “l’affaire complet” avec  les 

tissus en provenance d’Italie, Pays-Bas  et de Turquie, 

sans un minimum de pièces.

 Nous pouvons produire aussi :

-chemises sur mesure (avec les mesurés de client)

-prototypes

-chemises de collection d’été et d’hiver

-broderie

-laves et imprime –nous pouvons organiser  quand es 

t’il nécessaire 

 Pour les ordrés de fabrication de client, avec le tissus 

et les auxiliaires de client, les livraisons fait dans 3 

semaines après  avoir  reçu toutes les détailles 

technique et les accessoires.

Notre personnel  du service technique et commercial 

est tres bien prépare et capable de communiqué en 

français, allemande, anglais  et italien.

 Notre installations technique comprennent les 

suivant machines:-machines de coudre Juki, station de 

repassage VEIT, Kannegiesser machine de fusion, 

ZSK-machine a brode avec l’unité de contrôle 

électronique, le système CAD-LAY Assyst .

 Tarnava est la société qui a démontré la fiabilité de la 

qualité et la flexibilité des produits, venant toutefois de 

ses clients.

Adresse: Rue Mihai Eminescu nr.69 RO-545400 Sighisoara, Romanie
Téléphone : +40 265 771167, 0040 265 771950
Fax : +40 365 430785, 0040 265 777417
Courriel: office@tarnava.ro
www.tarnava.ro 
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 SC TEX 2R est une societe de 
tricotage basee a Bucarest depuis 
1998, avec un capital Franco-
Roumain.  
 Elle realise du tricotage 
rectiligne dans un assortiment varie - 
pulls, gilets, robes, pantalons, 
manteaux, uniformes pour l’armee 

francaise et différentes sociétés, accessoires, etc.  L a  
companie utilise des fils naturels et synthétiques, ainsi que 
des melanges varies  ; fils classiques, techniques et 
ornamentales dans une gamme large de titrage. 
 La qualite et la complexite sont de haut niveau.

 Le tricotage est realise sur des machines type Cotton 
21 gg, electronic ’’Shima Seiki’’ 12,8,7,5 gg – produisant 
des articles Fully-fashion ou panneaux dans  differentes 
contextures, incluant ’’Intarsia’’.

 La confection est faite sur des machines réalisant  tout 
type de couture, incluant du remaillage ainsi que des 
machines a effets spéciaux. Nous avons des remailleuses 
jauge 3,5 ; 5 ; 7 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; et 16 
 Les ornements sont realises avec des broderies 
industrielles, Broderie main ou par application 
d’accessoires varies.

 Finition: par repassage sur presse et fer a repasser, 
avec pre-lavage ou traitement special. 
 Tous les produits sont exportes dans les pays de la 
Communaute Europeene. 

 Types of clients:  
Haut de Gamme (Rodier, Lacoste, Devernois); 
Uniformes ( Armée Française, Electricité de France…); 
Créateurs (Catherine André, Brigitte Saget,…).

 Prestations: Recherche & Development Maille, 
industrialisation des process, realisation de prototype, 
realisation «  sur mesure  » de collections, pre-series, 
actualisations, programmation CAO, DAO.  

Adresse: Cal. 13 Septembrie nr. 99, Bl. 95, Sc. 1 Et. 7  Bucuresti, Romania 
Téléphone : +40 21 411 6454; Fax: +40 21 411 52 37; 
Courriel: tex2r@adslexpress.ro
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Tricotton Junior investit dans la nouvelle 
génération de haute couture (fashion design). 
Fondée en 2006, la compagnie a développé des 
relations d'affaires avec un nombre considérable 
de partenaires d'Europe (le Royaume Uni, l' 
Allemagne, l'Espagne, la France, la Hollande, 
etc). Tricotton Junior a créé autour des marques 
produites une féerie des couleurs, transposée 
autant dans les styles classiques que dans les 
styles pour les jeunes.

Adresse: TITU MAIORESCU, NR. 4, PANCIU – VRANCEA, ROMANIA
TELEFON: +40 237 275 048, EMAIL: tricottonjunior@gmail.com

Tricotton Junior représente fièrement 
l'essentiel de l'industrie de la mode, ses 
principes fondamentaux étant la création, le 
développement, la confection et la 
commercialisation des articles de tricot 
(jersey & tissus légers / light woven) et des 
tissus.
Fondatrice de la Compagnie Tricotton Junior, 
l'ingénieur Elena Lili Stoica, avec une expérience de 25 ans dans l'industrie de la mode, a 
innové la mode classique en la transformant dans le rêve de toutes les femmes - "Je veux 
cette robe maintenant!"

L'activité de la compagnie se déroule à Panciu, en Roumanie, sur une surface de 7000m2,  
avec  500 employés, ayant une capacité moyenne de 300 000 pièces par mois.

L'une des marques représentatives de Tricotton Junior est LULYON, une combinaison 
parfaite de la sensualité et du style, avec un design qui fait conjuguer les tissus imprimés, 
les coupes délicates et la féminité. Un jeu du design, des tissus et de la palette de couleurs!

ZOOM� B Y� FAT EX� &� KN I TWEAR� SO LUT IONS
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Notes:



Fédération Patronale des Textiles, Prets-a-porter et Pelleterie
Rue George Enescu 27-29, étage 4, chambre 7, secteur 1, Bucarest

Tél. / fax : 00 40 21 311 29 81, 00 40 21 311 29 82
Courriel : fepa_ius@yahoo.com

Ministère de l’Economie Commerce et Tourisme
Rue Calea Victoriei no.152, Secteur 1, Bucarest, ROUMANIE

Phone : 004 021 4010514 ; Fax : 0040 21 4010587
Courriel : promoexport@dce.gov.ro

www.dce.gov.ro
www.portaldecomert.ro
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