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Les nouveaux catalogues 2019-2020 désormais disponibles proposent des modèles plus
techniques, réalisés dans des matières plus écologiques, plus respirantes et plus confortables
pour une plus grande aisance au quotidien.

L’actualité de Rémi Confection

Rémi Confection
Marie Brunel
20 rue de l’ingénieur Bertin
21600 Longvic
Tél. : + 33 3 80654924
Email : remi@remi-confection.fr
www.remi-confection.fr

Depuis 1955, Remi Confection est
au service des professionnels en
proposant une large gamme de

blouses, chasubles et tabliers, riche en
couleurs. Toujours à l’écoute de ses
clients, Rémi a, au fil du temps, élargi et
diversifié ses collections pour répondre
aux besoins des différentes professions
(médicales, esthétiques, industries agroa-
limentaires, ou encore collectivités…) en
intégrant toujours plus de technicité dans
ses articles.
En 2007, la collection REMI a été com-
plétée avec une gamme pour métiers de
bouche (vestes et pantalons de cuisine)
commercialisée sous la griffe Henri
Martin, proposant des vestes originales
et pensées pour le confort.

Une large gamme de produits, tous tenus
sur stock, permet à Rémi Confection de
répondre au plus vite aux demandes
clients. Afin de satisfaire toujours mieux

REMI CONFECTION
Spécialiste dans la création et la confection
de blouses, chasubles et tabliers.

les clients, la surface de stockage de
Rémi a doublé en 2018.

La fabrication des articles Rémi est réa-
lisée en Tunisie, dans un atelier en pro-
pre, avec des installations et des outils
du niveau d’un atelier français.
L’atelier tunisien emploie 150 personnes
et assure la fabrication de 5000 à 7000
pièces par semaine. Un retour chaque
semaine de la production permet à Rémi
Confection de proposer un délai moyen
de fabrication de 4 semaines.

Remi Confection dispose également d’un
bureau d’étude et d’un atelier français
permettant de répondre aux projets spé-
cifiques des clients et de fabriquer pro-
totypes, petites séries ou encore articles
sur mesure. z
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RÉMI Confection continue sa modernisation en proposant une refonte complète de son site 
internet avec le lancement d’un espace professionnel dédié à ses clients distributeurs. 
2023 sera également l’année de sortie des nouveaux catalogues 2023-2024 qui propo-
seront sur stock une gamme 100% écologique en tissu recyclé.

Depuis plus de 65 ans, RÉMI Confection conçoit, 
fabrique et commercialise des blouses, chasubles 
et tabliers. Spécialiste du vêtement professionnel 

féminin pour toutes les professions (médicales, paramé-
dicales, industrie agroalimentaire et pharmaceutique…), 
son offre comprend également une sélection complémen-
taire d’articles masculins.

L’entreprise propose éga-
lement une gamme pour 
les métiers de la restaura-
tion, commercialisée sous 
la marque HENRI MARTIN. 
Afin d’accélérer son déve-
loppement, RÉMI Confection 
a intégré la marque Lotus 
Blanc en 2019.

Fort de 10 ans d’expérience supplémentaire et d’une 
nouvelle marque, elle structure désormais son offre autour 
de 4 gammes distinctes correspondant à ses 4 marques : 
Lotus Blanc (premium), RÉMI (classique), Basic by RÉMI 
(basique) et Henri Martin (métiers de la restauration).

Pour RÉMI Confection, les professionnels méritent le 
meilleur. C’est pourquoi elle allie une expertise et un 
savoir-faire traditionnel avec des tissus techniques et in-
novants pour proposer des coupes tendances et confor-
tables. 

Engagée aux côtés de ses distributeurs, RÉMI Confection 
bénéficie d’une large gamme de produits, tous tenus sur 
stock, permettant de répondre au plus vite aux demandes. 
Afin de satisfaire toujours mieux les clients, sa surface de 
stockage a doublé en 2018. La fabrication de ses articles 
est réalisée en Tunisie, dans un atelier en propre, avec 
des installations et des outils du niveau d’un atelier fran-
çais. L’atelier tunisien emploie 150 personnes et assure 
la fabrication de 5000 à 7000 pièces par semaine. Un 
retour chaque semaine de la production lui permet de 
proposer un délai moyen de fabrication de 4 semaines.

RÉMI Confection dispose également d’un bureau d’étude 
et d’un atelier français permettant de répondre aux pro-
jets spécifiques des clients et de fabriquer prototypes, pe-
tites séries ou encore articles sur mesure.


