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Pour la marque BONTEMPS et son
savoir-faire, faire agréer notre atelier de
production et labelliser NORD terre
textile nos produits finis : accessoires de
décoration (coussin, rideaux, linge de
table) et accessoires de mode
(écharpes),
c’est
permettre
aux
consommateurs d’identifier nos fabrications et nos savoir-faire régionaux

1.5 M€
10 %
17

Des Savoir-Faire

Dominique BONTEMPS
Directeur commerciale de BONTEMPS

Au Fil d’une Histoire

En 2006, Dominique BONTEMPS décide de diversifier son
activité en créant un département d’impression numérique. Il
s’appuie sur ses compétences pour développer l’impression
sur des matières nobles telles que le lin, la soie et le coton.
Doté de ce matériel à la pointe de la technologie, la société
BONTEMPS propose ses compétences d’imprimeur numérique en prestation de service à une clientèle de professionnels
et de créateurs.
La maîtrise de l’ensemble des opérations lui permet en effet de
réaliser la totalité de la fabrication : préparation des tissus,
impression, lavage et finitions.
BONTEMPS a développé en parallèle une marque d’accessoires Décoration et Mode et conçoit des produits créatifs et
qualitatifs en participant lui-même aux nombreuses étapes de
la production, qui vont de la création à la distribution pour ses
propres produits.

Ennoblisseur – imprimeur numérique, BONTEMPS voit le
jour en 1964 à Villers-Outréaux, petite ville du Nord de la
France, en plein cœur du Cambrésis, haut lieu de la broderie.
BONTEMPS est depuis sa création reconnue pour son
savoir-faire dans l’ennoblissement textile, technique industrielle qui consiste à donner de la valeur ajoutée au tissu par
un ensemble de traitements mécaniques et chimiques.

www.bontemps-textile.com

Les Produits / Les Marchés
Aujourd’hui la marque BONTEMPS est présente dans les
boutiques multimarques et est reconnue du grand public
pour son style interprétant les tendances avec une réelle
originalité.
Les motifs, aux colorations élaborées, se déclinent sur
différents produits textiles de la maison et sur des accessoires.
Bontemps s’impose des choix responsables en choisissant
rigoureusement ses matières, ses partenaires mais surtout
en labellisant son savoir-faire et ses produits NORD terre
textile.
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