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Les Chiﬀres Clés

Être labellisés NORD terre textile, c'est
la
reconnaissance
de
notre
savoir-faire. Ce label valorise les
métiers et les savoir-faire de la filière
textile tout en apportant des garanties
de traçabilité aux consommateurs et
nous sommes fiers d'être parmi les
premières entreprises labellisées

CA HT :
CA Export :
Effectifs :
Production :

7.3 M€
25 %
20
France

Des Savoir-Faire

Philippe CLOCHETTE
Président de TRADILINGE

Au Fil d’une Histoire
Dirigée aujourd’hui par Philippe CLOCHETTE, TRADILINGE ne
cesse de s’entourer de créatrices talentueuses pour proposer
des collections tendances, singulières et toujours de très haute
qualité issue du savoir-faire familial.
TRADILINGE se démarque aussi par son offre de conception
sur-mesure de ses produits. Tous les modèles existent dans les
tailles standards mais ils peuvent tous être conçus pour des
dimensions particulières.
Animée par la volonté de garantir une grande qualité de ses
produits, TRADILINGE souhaite rester une entreprise familiale à
taille humaine à l’écoute de ses clients pour leur offrir une grande
réactivité et préserver son savoir-faire.

Fabricant de linge de maison en France, TRADILINGE est
avant tout une marque créée par une famille du Nord passionnée par amour du beau linge.
De père en fils depuis 1958 à Cambrai, on crée deux collections par an de linge de maison pour petits et grands: linge de
lit en coton ou percale, éponges, accessoires de puériculture,
linge de table,…

TRADILINGE continue de se développer en France mais aussi à
l’international Japon, Russie, Europe, Australie, Canada, Arabie
Saoudite,... des pays grands amateurs de la qualité française.

Les Produits / Les Marchés
Tous les produits : linge de lit, linge de table, éponge,
puériculture unis coton ou percale de chez TRADILINGE
sont labellisés NORD terre textile.

www.tradilinge.com
Contact: Raphaël CLOCHETTE - Tel: +33(0)3 27 83 91 56 - Mail : raphaelclochette@tradilinge.com
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