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Au Fil d’une Histoire

Des Savoir-Faire

Les Chi�res Clés

Les Produits / Les Marchés

Chez CAMBRAI BRODERIE & IMPRESSION, les dessins et les 
programmes de broderie sont réalisés au sein même de la Maison 
par la dirigeante Hélène DESSOLLE, diplômée d’un Brevet des 
métiers d’Art et héritière d’un savoir-faire familial en broderie. 
Accompagnée de Sébastien DESSOLLE à la formation commerciale, 
ce duo de choc ne cesse d’innover et  s’entoure sans cesse d’un 
personnel expérimenté et passionné pour assurer une production 
de qualité et répondre à tous les besoins et exigences de ses clients 
très �dèles.

Au-delà de l’excellence et de leurs savoir-faire,  CAMBRAI BRODERIE 
& IMPRESSION se distingue par son service client exceptionnel et sa 
vocation à valoriser l’image de ses clients grâce à des solutions 
audacieuses et modernes dans le respect des savoir-faire tradition-
nels.

Toujours plus à l’écoute de ses clients, CAMBRAI BRODERIE & 
IMPRESSION est force de conseil et de proposition, sans aucune 
concession sur la qualité, mettant autant de soin à réaliser la brode-
rie du bleu de travail de notre plombier ou du T-shirt d’un enfant, 
qu’à celle du peignoir d’un président.

CAMBRAI BRODERIE &t IMPRESSION a été créée en 2009 au sein 
de la Ruche d’entreprises de Beauvois-en-Cambrésis par Hélène 
et Sébastien DESSOLLE au cœur du savoir-faire de la broderie et 
du textile.

CAMBRAI BRODERIE & IMPRESSION est spécialisée dans les 
secteurs de la broderie, de la sérigraphie, de l’impression numé-
rique, de la découpe laser et de l’ennoblissement textile. Depuis 
2012, cette entreprise s’est installée dans de nouveaux locaux 
plus vastes à Ligny-en-Cambrésis

Être agréés NORD terre textile c'est 
pouvoir témoigner au plus grand nombre 
et surtout à nos clients de notre volonté de 
maintenir et développer les emplois 
locaux, permettant aussi ainsi de préserver 
nos savoir-faire historiques en région

E�ectifs :         12    
Production : 2 000 pièces/jour

CAMBRAI BRODERIE & IMPRESSION est le spécialiste de 
l’ennoblissement textile de haute qualité réalisant des produits 
exceptionnels pour des clients exceptionnels.

CAMBRAI BRODERIE & IMPRESSION met un point d’honneur à 
maîtriser toutes les étapes de réalisation des demandes de ses 
clients, pour un contrôle total de leur qualité de production. 


