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Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Chi�res Clés

Les Produits / Les Marchés

Par son savoir-faire dans la conception et la réalisation de 
vêtements professionnels, sur-mesure et adaptés à chaque métier, 
L’ASCENSEUR Confection a construit une relation forte aves ses 
clients, basée sur l’échange et la con�ance L’ASCENSEUR Confec-
tion  fournit un vêtement professionnel à la fois confortable, 
pratique et tendance ! 

Par des investissements humains et techniques, L’ASCENSEUR 
Confection développe de nouveaux produits a�n de répondre à 
des besoins spéci�ques ou non pourvus.

Ainsi, L’ASCENSEUR Confection n’hésite pas à faire appel aux jeunes 
stylistes de l’école d’ESMOD, pour créer de nouvelles lignes 
destinées à certaines �lières professionnelles ou à des métiers de 

niche, donnant ainsi la chance à ces 
apprentis d’approcher la réalité de 
la vie de l’entreprise et du monde 
professionnel.

Les ateliers L’ASCENSEUR Confection étaient à leurs débuts, 
situés à Arques aux abords d’un ascenseur à bateaux unique en 
France construit en 1887 (l’ascenseur des Fontinettes).

Depuis 1920, la société familiale L’ ASCENSEUR Confection, basée 
à Merville, accompagne les entreprises et les collectivités dans la 
création et la réalisation de vêtements professionnels sur-mesure 
pour une production « Made in France » !

C’est par conviction, et avec persévérance 
et enthousiasme que l’Ascenseur Confec-
tion a souhaité obtenir le label NORD terre 
textile. En communiquant sur ce label, 
l’entreprise incite ses clients et utilisateurs 
à privilégier un produit local qui favorisera 
le maintien d’un emploi et d’un savoir-faire 
de la confection textile dans notre région.

CA HT :  1 900 000  
E�ectifs :  19 
Production : 80 000 vêtements / an France
Certi�cations :  Origine France Garantie,
  Oeko-tex standard 100, ISO 26000
  Démarche Sociale et Responsable en cours

L’ASCENSEUR Confection développe et façonne les vêtements 
professionnels adapté aux besoins, aux contraintes et surtout à 
la sécurité. Il se charge d’analyser les postures et l’environne-
ment de travail a�n de proposer un vêtement unique adaptés 
aux métiers et aux di�érentes morphologies des personnes.
L’ASCENSEUR Confection propose également une personnalisa-
tion des vêtements professionnels par une dé�nition des codes 
couleurs des vêtements en adéquation aux chartes graphiques 
et une déclination graphique des logos de ses clients. 


