L’INDUSTRIE TEXTILE ET DU CUIR
L’EXPÉRIENCE ET LA CONNAISSANCE ACQUISES PAR LES GÉNÉRATIONS
Le Međimurje est une région du nord de la Croatie qui est connue pour son esprit d’entreprise et sa qualité de la vie, elle est aussi
reputée pour sa productivité et sa popultation laborieuse et attentionnée.
Grâce à l’industrie du textile et du cuir, le Međimurje a connu un bon développement industriel au cours du 20ème siècle, même
aujourd’hui, elle représente un secteur économique très important. Les nombreuses petites entreprises locales dont les
connaissances, l’innovation et la flexibilité assurent une bonne position commerciale dans ce secteur concurrentiel. D’autre part , au
Međimurje il y a aussi des sociétés industrielles du textile et de chaussures qui atteignent les plus hauts standards de productivité et
de qualité .

Dans cette brochure vous trouvez tout sur le potentiel de l’industrie textile et
du cuir du Međimurje et vous réaliserez que dans cette petite région existent
des structures de grande capacité prêtes à accepter de nouveaux partenaires
d’affaires et à offrir les plus hauts standards de service et de produit.
À bientôt au Međimurje!
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Type de produit / de service

L’etoﬀe pour les vêtements de travail et vêtements spécialisés, l’etoﬀes décoratives, le textile technique
basé sur le polyuréthane, le textile multi-couche avec la membrane respirante; les vêtements de travail
et de la sécurité pour la protection des conditions météorologiques; les draps et les couvertures étanches
basés sur le polyuréthane pour la protection de matelas et de coussins; le linge de maison: torchons,
tabliers, nappes, linge de lit, draps, sièges, etc.

Techniques de fabrication

TEXTILE: le tissage de l’étoﬀe, la coloration, l’impression rotative sur le textile et le tricot, les finition
diﬀérentes (l’hydrophobe, l’antistatique, l’ignifuge, etc.)
POLYTEX: la technologie Transfer et d’enduit direct au polyuréthane basée sur le solvant organique; la
technologie de laminage avec le polyuréthane réactif; la technologie de doublure au feu, la technologie
de finition unilatéralement et/ou multilatéralement des matériaux multi-couches.
CONFECTION: la confection de vêtements et de produits de textiles (les matériaux polymerès artificiels
et les textiles). Pour la fabrication des produits mentionnés on utilise les techiniques suivantes: la
couture, le liaison à haute fréquence et le liaison thermique.

Experts en production

10 ingénieurs de la technologie textile, 6 ingénieurs de vêtements, 2 ingénieurs diplômés de la
technologie textile, 2 ingénieurs diplômés de chimie, 1 ingénieur diplômé de vêtements, 1 maîtrisard en
sciences de vêtements, 1 maître-modéliste
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S.A. ČATEKS
La société Čateks a été créée en 1874. Aujourd’hui, la structure de production de la société se dévise en 3 secteurs:
TEXTILE – le tissage avec finition de l’étoffe
POLYTEX – la production de tissu enduit basée sur le polyuréthane et la production de laminé avec la technologie du collage pointu de la membrane
respirante sur la base de textile.
CONFECTION – la fabrication de vêtements du travail et de la sécurité basée sur la PUR soudure haute fréquence et de la confection clasique du
linge de maison.

La Sté Čateks exporte en Allemagne, Belgique, Grande Bretagne, Espagne et Slovenie.
La Sté Catek produit les tissus servant à la confection des uniformes des Ministères de la Défense,
de l’Intérieur, des Chemins de fer croates et de L’industrie pétrolière de Croatie.

309
Salariés

marketing@cateks.hr
info@cateks.hr

www.cateks.hr

+385 (0)40 379 444 ((la centrale)
+385 (0)40 379 460 (la vente)
+385 (0)40 379 426 (l’export)

25 rue Zrinskofrankopanska
40 000 Čakovec
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S.A. MTČ L’entreprise de tricottage de Štrigova
La société MTČ L’entreprise de tricottage de Štrigova est l’un de plus grands fabricants de vêtements
pour les enfants et les bébés en Croatie qui utilise des tissus de coton de haute qualité (éco- certification).
Dans sa gestion, elle s’efforce de maintenir une longue tradition de la MTČ, d’investir dans le
développement économique, d’améliorer le niveau de la production et l’emplacement au marché
croate et au marché étranger, d’augmenter le nombre de salariés dans la production du tricot. Ces
dernières années la production spécialisée avait pris pour objectif d’atteindre l’entière satisfaction des
consommateurs.

L’accent sur la qualité des produits est le même, que ce
soit sur le marché croate ou sur les marchés étrangers. Le
renouvellement des machines est très important pour la
compétitivité ainsi que la qualité et les prix sur le marché pour
espérer un meilleur emplacement sur le marché européen.
Type de produit / de service

Les articles tricotés pour les bébés et les enfants, sous-vêtements masculins et féminins, chemises de
nuit et pyjamas, vêtements pour les loisirs.

Techniques de fabrication

La coupe, la couture, le système LECTRA pour la production de la coupe, le dessin de la coupe, le
façonnage selon les tailles et l'impression de la coupe

Experts en production

43 couturiers, 3 tailleurs, 10 contrôleurs et emballeurs.

81
Salariés

racunovodstvo@mtcstrigova.hr
prodaja1@mtcstrigova.hr

www.mtctrgovinairazvoj.hr

+385 (0)40 851 001

Rue Štrigova bb
40 312 Štrigova
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S.A.R.L. BALI
La société a été créée en 2001 et son siège est à Donja Dubrava. Elle confectionne des vêtements pour bébés, enfants, adultes et aussi pour
les femmes enceintes. Tous les produits sont disponibles tout au long de l’année en Croatie ainsi qu’en Slovénie. Cette société vous propose 4
collections par an : été, automne, hiver et printemps.

La Sté Bali sous-traite pour les partenaires étrangers une partie
partielle ou bien la totalité de leur production.

Type de produit / de service

Textile et vêtements

Techniques de fabrication

La coupe, la couture, l'emballage, le façonnage selon les tailles, le développment d'un produit du croquis
jusqu'au produit final.

Certifacati

ÖKOTEX

98
Salariés

infobalidoo@gmail.com

www.bali-doo.com

+385 (0)40 688 511

4 rue Brodarska
40 328 Donja Dubrava
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Type de produit / de service

Production des parties hautes et basses des chaussures (lohn service) pour des marques mondiales
(3 200 paires par jour)

Techniques de fabrication

La coupe, la couture, la préparation et le collage des parties hautes et basses des chaussures.

Experts en production

200 couturiers, 60 tailleurs, 150 employés dans la préparation et le collage,
20 employés dans la production des parties basses de chaussures

Certifacati

Gore-tex
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S.A.R.L

MEISO

à Goričan

La société MEISO a été créée en 1978. Elle compte aujourd’hui 470 salariés.

L’activité principale est la production des parties hautes des chaussures
et bottes de sécurité avec des renforcements en acier ou avec des
revêtements thermiques et des bottes de sécurité pour femmes.
Les caractéristiques des produits sont les suivantes: la transparence, l’étanchéité, l’isolation, la résistance et l’antistatique.

470
Salariés

meiso@ck.t-com.hr

www.meiso.hr

+385 (0)40 601 187 (la centrale)
+385 (0)40 601 159 (l’administration)

14 rue Vrtna
40 324 Goričan
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S.A.R.L. B.TEX

La Sté B.TEX a 60 ans d’expérience dans la production et la vente de
vêtements de protection du travail et des textiles promotionnels.
La société se distingue par le savoir faire de ses salariés, de son matériel en parfait état et par des délais de livraison très courts. L’offre inclut une
large gamme de produits, même des modèles personnalisés, avec un contrôle systématique de la qualité.

Type de produit / de service

La production et la vente de vêtements de protection du travail et des textiles promotionnels, la
production d’application en machine à broder, la sérigraphie

Techniques de fabrication

La coupe, la couture, la fabrication avec des machines à broder, la sérigraphie, l’emballage automatique

Experts en production

53 couturiers, 4 tailleurs, 7 experts en machine à broder et en sérigraphie

85
Salariés

prodaja@btex.hr

www.btex.hr

+385 (0)40 370 201

48 rue Braće Radića
40 319 Belica
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S.A.S. FASHION

STARS

Fashion Stars est une jeune société qui a augmenté son volume de travail sur une courte période de temps, en signant des contrats avec les sociétés
Calzedonia, Galeb et la maison de couture Omazić.

Ils ont accepté le défi en s’adaptant aux besoins de la profession et aux nouvelles technologies.

Type de produit / de service

La couture et la confection de leurs propres produits de textile

Techniques de fabrication

La coupe, la couture, l’emballage

Experts en production

17 couturiers, 1 tailleur, 1 emballeur

20
Salariés

fashion.stars.hr@gmail.com

+385 (0)95 906 8680

35 rue Ruđera
Boškovića, Pribislavec
40 000 Čakovec
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Type de produit / de service

La fabrication de T-shirts, chapeaux, écussons, vêtements de travail, drapeaux, assortiment des chasseurs
et des pompiers.
La broderie sur les chapeaux, T-shirts, parts de la coupe, vêtements de travail, écussons, drapeaux, la
broderie moderne, la broderie à la main et en machine à broder informatisée.

Techniques de fabrication

La possibilité de l’achat de la matière première (le tricot), de la coupe, de la broderie en machine
infomatisée, de la finition, de la laverie et de la fabrication d’un produit fini.
La broderie en machine informatisée inclut aussi la création des programme informatique: GMI-Stilista
2000, GMI-Stilista 2004 et Wilkom 2005. La broderie en machine 7 ZSK.

Experts en production

7 brodeurs en machine informatisée, 2 tailleurs, 1 tricoteur, 11 employés dans la confection,
3 employés dans la préparation et dans le commerce

Certifacati

CEC
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S.A.R.L. DIKA

ŠTIK

La Sté DIKA ŠTIK fabrique des produits textiles pour l’habillement.

Elle a une tradition de vingt ans qui a renforcé sa position sur le
marché croate, ainsi que dans l’exportation vers l’Europe de l’ouest.
Jusqu’aujourd’hui, cette entreprise a beaucoup investi dans la technologie moderne, dans l’organisation du travail et actuellement leurs compétences
leur permettent d’accepter toutes les demandes du marché dans leur cadre d’activité.

27
Salariés

dika@dika.hr

www.dika.hr

+385 (0)40 866 466
+385 (0)98 846 069

6 rue Brodec
40 316 Vratišinec
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S.A.R.L. I-KONG
La société est active depuis 2000. avec le slogan: “La qualité et une réactivité excellente”.

Type de produit / de service

Les maillots de bain et les sous-vêtements masculins, féminins, pour les enfants et petite confection.

Techniques de fabrication

La couture, l’impression thermo, l’emballage

Experts en production

43 couturiers, 1 créateur, 3 contrôleurs de production, 1 contremaître

50
Salariés

i-kong@ck.t-com.hr

+385 (0)99 212 0553

43 rue Poljska
40 315 Mursko Središće
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S.A.R.L. MATEX
La Sté MATEX a une longue tradition dans les services comprennant : la broderie sur tissus
taillés ou vêtements terminés, la fabrication d’écussons brodés et d’applications suivant la mode
en utilisant l’ajustage au laser et la production de programme broderie sur machine.

Type de produit / de service

La fabrication en machine à broder textiles finis

Techniques de fabrication

La fabrication en machine à broder, la fabrication d’écussons brodés et d’applications suivant la mode

8
Salariés

info@matex.hr

www.matex.hr

+385 (0)40 329 070
+385 (0)40 329 072

Rue Cvjetna bb
40 000 Čakovec
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S.A.R.L. MOTO-TEKS

Depuis 2007. MOTO-TEKS produit des vêtements spéciaux qui demandent
un haut niveau d’endurance et de résistance (vêtements moto et
vêtements pour l’armée et la police). Tous les produits sont exportés.

Type de produit / de service

Les vêtements moto GORE-TEX PRO 2 et un laminé 3 couches imperméable et respirant, les vêtements
pour l’armée et la police (Vestes, pantalons, ceintures, cols et capuches)

Techniques de fabrication

Confection et soudure des coutures

Experts en production

26 couturiers, 4 soudeurs couture, 5 employés pour le travail à la main, 1 contremaître et le directeur

37
Salariés

moto-teks@ck.t-com.hr

+385 (0)40 849 280

52 rue Florijana
Andrašeca
40 318 Dekanovec
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S.A.R.L. NOSTRO

La société NOSTRO a été créée en 1991. L’activité principale, depuis la
fondation, est la fabrication de sous-vêtements masculins, féminins, sousvêtements pour enfants et des vêtements de sport pour des clients différents.

Type de produit / de service

Sous-vêtements masculins, féminins, sous-vêtements pour enfants et bébés, vêtements de sport, T-shirts
masculins et féminins et autres vêtements tricotés

Techniques de fabrication

La coupe, la couture

Experts en production

24 couturiers, 5 emballeurs, 1 tailleur, 2 techniciens

33
Salariés

info@nostro.hr

www.nostro.hr

+385 (0)40 865 229

23 rue Slemenice
40 000 Čakovec
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S.A.R.L. P-MTČ
La mercerie-MTČ est le synonyme de la rubanerie et dans sa longue tradition la société
donne son soutien aux différentes industries qui cherchent des produits et des inovations
dans sa fabrication.Sa politique d’entreprise est l’approche individuelle pour chaque client, la
flexibilité et l’économie dans la résolution des problèmes.

L’assortiment comprend des produits de mercerie / la rubanerie / qu’on utlise
comme la matière première dans d’autres industries : l’industrie de la chaussure,
l’industrie militaire, la production de meubles et de matelas, l’industrie graphique et
l’industrie de vêtements. Une petite partie de la fabrication comprend des produits
finis comme les lacets, les bretelles, les bandes d’accréditation, les ceintures, etc...
Le programme de la fabrication s’aggrandit d’année en année suivant le désir des clients.

Type de produit / de service

La rubanerie

Techniques de fabrication

Le tissage, le tricotage, le tricotage sur métier „Rachel“, le Jacquard, la teinture

Certifacati

ISO 9001 : 2008, ÖKO TEX 100, ISO 105-B02:2014, ISO 105-E02:2013
ISO 105-C06:2010, ISO 105-E04:2013, ISO 105-X12:2003, ISO 105-X12:2003
ISO 105-D02:2003, ISO 105-N01:2003

37
Salariés

prodaja@pozamanterija.hr

www.pozamanterija.hr

+385 (0)40 544 500
+385 (0)40 543 077

88 rue Josipa Broza Tita
40 315 Mursko Središće
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S.A.R.L. STM

La Sté STM fabrique des vêtements légers féminins (Robes, chemises,
jupes, pantalons) et offre un service complet, de la création de la coupe,
l’essayage des vêtements jusqu’aux commandes définitives.

Type de produit / de service

Vêtements légers féminins

Techniques de fabrication

La création de la première coupe, le façonnage selon les tailles

Experts en production

3 confectionneurs de coupe, 20 couturiers, 4 tailleurs, 4 employés de finition et repassage, 4 employés
dans la préparation technique et au contrôle

35
Salariés

stm@ck.t-com.hr

+385 (0)40 858 170

2 rue Dr. Vinka Žganca
Gornji Hrašćan
40 306 Macinec
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S.A.R.L. ŠTIKMA
La Sté ŠTIKMA s’occupe de la production de programme de broderie sur machine, de la broderie mécanique et de
l’impression numérique sur textile. La Sté taille et coud les différents produits textiles (drapeaux, éléments décoratifs,
produits-cadeaux, costumes folklorique, etc.) et les ennoblit par de la broderie ou de l’impression numérique.
Ils s’éfforcent de répondre efficacement aux questions des clients et aussi de délivrer des
produits de qualité conformément aux besoins et aux attentes de leurs acheteurs.

Type de produit / de service

Broderie sur machine, impression numérique, la confection

Techniques de fabrication

La coupe, la couture, la production de programme pour la broderie en machine, l’impression numérique

Experts en production

1 modéliste, 3 couturières, 4 experts en broderie sur machine, 2 programmeurs,
3 employés en coupe, finition et emballage

16
Salariés

www.stikma.hr

+385 (0)40 865-566
+385 (0)40 865-755
+385 (0)98 241-633

23 rue Slemenice
40 000 Čakovec
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S.A.R.L. TO-MA
Depuis 1992. ils fabriquent des chaussettes pour hommes, femmes
et enfants, des chaussettes hautes, des collants. La production
annuelle est de 1 000 000 paires de chaussettes.

Type de produit / de service

Les chaussettes hommes, femmes, enfants, collants, collants chauds

Techniques de fabrication

Le tricotage, la confection

Experts en production

3 tricoteurs, 5 couturiers

21
Salariés

to-ma@ck.t-com.hr

www.to-ma.hr

+385 (0)40 334 001
+385 (0)40 334 083

92 rue Radnička
Savska Ves
40 000 Čakovec

20
Textilna industrija_FR.indd 20

15.5.2015. 12:24:28

S.A.R.L. VINCEK-TRGOTEKS
La société produit des maillots de bain depuis 1997, mais au fil du temps
ils se sont orientés vers la production de lingerie fine féminine et ils ont
modernisé leurs machines pour une meilleure efficacité et qualité. Le but de ce
changement était la mise en valeur de la satisfaction de leurs clients.

Type de produit / de service

Production de lingerie et de maillots de bain

Techniques de fabrication

La coupe, la confection, le repassage
l’emballage, etc.

Experts en production

5 employés en salle de coupe, 30 employés en salle de couture,
5 employés pour le contôle, l’emballage et l’expédition

40
Salariés

vincek-trgoteks@ck.t-com.hr

+385 (0)40 384 285

85 rue Zagrebačka
40 000 Čakovec
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