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VÊTEMENTS 

PROFESSIONNELS
Sécurité, 

confort et esthétique

Créateur d’Excellence
Fabricant français de vêtements professionnels et corporate, 
pour les entreprises qui placent au coeur de leur réussite, la performance des 
personnes au travail. Nous simplifions l’achat et la gestion des vêtements professionnels 
et corporate, nous favorisons le lien social et renforçons l’image de marque de votre 
entreprise.

L’Ascenseur Confection est une 
entreprise patrimoniale centenaire. 
Implantée à Merville dans le berceau 
du Textile français, c’est la première 
entreprise de confection de 
vêtements de travail professionnels 
qui a obtenu le label 100 % origine 
France garantie. 

Nous sommes très fiers de notre 
entreprise.

Nous défendons le Made in France 
et sommes militants de cette valeur, 
à chaque fois que possible, pour 
tous ensemble personnaliser nos 
savoir-faire communs dans l’objectif 
de notre réussite commune.

Laurent LAIRY et Philippe LEFEBVRE 
Dirigeants. 

Nos offres

www.lascenseur.fr

BUREAU 
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INTÉGRÉ
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Services d’Excellence 
Bureau d’étude et de conception intégré : solutions 
sur mesure et personnalisées à partir d’un audit de 
besoin.

Veille technologique : système d’information en 
continu des innovations, tendances et technologies 
pour assurer un  meilleur confort et une sécurité 
optimale de vos salariés.

Expérience utilisateurs : immersion ponctuelle chez 
le client en contact avec les utilisateurs pour évaluer les 
performances du vêtement fourni. 

Personnalisation : Broderie, Écusson, Sérigraphie, 
Transfert à chaud… notre équipe personnalise vos 
vêtements au sein de nos ateliers parce que les 
collaborateurs représentent  un vecteur de l’image de 
l’entreprise. 

Formation : une démarche pédagogique appliquée 
au sein de l’entreprise pour toute l’équipe. 

Réactivité : disponible et réactive notre équipe est à 
votre disposition pour vous offrir un service de qualité 
dans des délais courts. 

Services + : prise de mesure, gestion des dotations, 
réassort facile, délais courts, fabrication de prototypes.

Vos bénéfices 
 FABRICATION D’ORIGINE FRANCE GARANTIE 

 QUALITÉ DES VÊTEMENTS EN CIRCUITS COURTS

 SOLUTIONS ET RÉPONSES SUR MESURE 

 SÉCURITÉ DES COLLABORATEURS

 DÉVELOPPEMENT DURABLE / RSE 

 LIEN SOCIAL 

 IMAGE DE MARQUE

L’origine France Garantie,  
c’est quoi ?
La certification Origine France Garantie a été créée en 
juin 2010 à la suite de la publication du rapport d’Yves 
Jégo consacré à la Marque France.
La certification, simple et compréhensible par tous, 
est le résultat d’une démarche collective d’acteurs qui 

souhaitent œuvrer ensemble à la promotion du « produire en France » 
et à la valorisation des savoir-faire industriels et artisanaux.
L’association Pro France qui assure la promotion d’Origine France 
Garantie est composée de chefs d’entreprise soutenant cette 
démarche. Son objectif est de :
•  donner une information claire et précise au consommateur sur 

l’origine française des produits
• faire connaître les entreprises qui fabriquent en France
La certification Origine France Garantie se singularise des autres 
mentions telles que « made in France », « conçu en France », « Fabriqué 
en France »…  qui sont auto-déclaratives et trop lâches.
Origine France Garantie est l’unique certification qui atteste l’origine 
française d’un produit. Elle est, transversale (tout secteur confondu) 
et incontestable (la certification, obligatoire, est réalisée par un 
organisme certificateur indépendant).
La certification Origine France Garantie assure aux consommateurs la 
traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire 
et objective.

L’obtention de la certification se fait sur deux critères cumulatifs que 
les entreprises doivent nécessairement satisfaire pour l’obtenir :
• Entre 50% et 100% du prix de revient unitaire est français
• Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France.

Le label France terre textile,  
c’est quoi ?
France terre textile® lève le voile sur toute la 
chaîne d’approvisionnement textile. Il confirme 
le discours des marques : où, comment et dans 
quelles conditions sont réalisées les étapes de 
production des textiles que vous achetez.

France terre textile est un organisme indépendant qui vient 
récompenser les articles dont + des 3/4 des opérations de production 
(de la fabrication du tissu à la confection) sont réalisées en France 
selon des critères de fabrication en circuit court, de qualité et RSE.
Implanté dans 5 des 7 territoires de tradition textile français (Vosges, 
Alsace, Nord, Auvergne Rhône-Alpes et Champagne Ardenne), pour 
être au plus près des vrais producteurs, France terre textile s’appuie 
sur des organismes indépendants, spécialisés dans le textile pour 
contrôler tous les ans les produits.
France terre textile® garantit que + des 3/4 des opérations de 
production (de la fabrication du tissu à la confection) de l’article 
labellisé sont réalisées en France selon des critères de fabrication en 
circuit court, de qualité et RSE.

Implanté dans 5 des 7 territoires de tradition textile : Vosges, Alsace, 
Nord, Auvergne Rhône-Alpes et Champagne Ardenne, ce label est 
contrôlé tous les ans par des organismes indépendants spécialisés 
dans le textile.
Il rassemble la filière autour d’une volonté commune : préserver les 
savoir-faire et les emplois français. Il rassemble les entreprises qui 
partagent la même vision du « Made in France » et considèrent que 
toutes les opérations de production sont aussi importantes les unes 
que les autres, pourquoi la confection serait-elle + importante que 
l’ennoblissement (qui garantit l’innocuité des articles) ou le tissage 
(qui garantit la solidité et la durabilité des articles) ?

La French Fab,  
c’est quoi ?
La valorisation des savoir-faire : vitrine Industrie du futur de 
La French Fab. Une valeur d’exemple.
Une démarche d’attractivité pour attirer les talents et les 
capitaux.
Une bannière pour jouer collectif en France et à l’international

Un réseau d’entreprises cœur battant de l’économie et de l’emploi 
dans les territoires.
L’ensemble de l’écosystème industriel français des plus petites aux 
plus grandes entreprises.
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VÊTEMENTS 
PROFESSIONNELS 
Nous ajustons nos  
créations à votre métier
L’Ascenseur propose des vêtements professionnels alliant 
sécurité, confort et esthétique.

Nos principaux domaines d’intervention sont :

L’INDUSTRIE,

LE BTP,

LES MÉTIERS DE BOUCHE,

LE SECTEUR MÉDICAL,

LES COLLECTIVITÉS,

LA SÉCURITÉ,

LA GRANDE DISTRIBUTION.

La méthodologie de travail de L’Ascenseur 
s’appuie sur la personnalisation de ses solutions. 
Une immersion au coeur de votre entreprise nous 
permet d’appréhender vos besoins et d’aller au delà 
de votre demande.

Notre bureau d’étude réalise les prototypes en 
fonction de votre cahier des charges. Nos ateliers 
confectionnent vos tenues dans le respect de la 
qualité et des délais. Si vous optez pour une solution 
globale, nous pouvons mettre en place un partenariat 
citoyen et innovant avec des blanchisseries classées 
« Ateliers Protégés ».

NOS ATELIERS CONFECTIONNENT 
VOS TENUES DANS LE RESPECT DE 

LA QUALITÉ ET DES DÉLAIS
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L’Ascenseur s’appuie sur une analyse 
précise de vos besoins pour vous 
proposer des vêtements stylisés et 
fonctionnels adaptés aux contraintes 
du métier tout en valorisant votre 
entreprise.

Nos prestations de service font 
la différence : prise de mesures 
personnalisées, fabrication intégrant 
les tailles hors standard, livraison 
modulable, service après vente de 
qualité.

LES COLLECTIVITÉS 
ET ADMINISTRATIONS,

LES ENTREPRISES PRIVÉES,

LES SOCIÉTÉS DE SERVICE 
(TRANSPORTS, RESTAURATION...),

LA DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE.

NOS PRESTATIONS 
DE SERVICE FONT  

LA DIFFÉRENCE

VÊTEMENTS 
CORPORATE 
Nous ajustons nos  
créations à votre image
La création de votre tenue se construit avec vous pour :

Votre vision du métier, notre technicité.
Vos collaborateurs qui véhiculent l’image de votre entre-
prise.
Vos équipes qui se sentent valorisées, pour transmettre 
une image positive auprès de vos clients.

Notre expertise nous permet d’intervenir dans différents 
domaines :



130 Route de la Gorgue B.P. 75
59660 MERVILLE

Tél : +33 (0)3 28 42 84 33 - Fax : +33 (0)3 28 48 32 72
e-mail : contact@lascenseur.fr

www.lascenseur.fr
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