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VANDEPUTTE – VOTRE SPECIALISTE DANS LES VETEMENTS 
DE PROTECTION SUR MESURE

Un seul interlocuteur pour toutes vos questions

Nous jouons le rôle de SPOC (Single Point Of Contact) pour permettre à vos collègues et à vous de vous 
adresser à une seule et même personne pour toutes vos questions.

Le chef de projet Vandeputte réunit et analyse toutes les informations des différents partenaires. Ainsi, vous avez 
toujours une vue d'ensemble complète et correcte de la situation.

Après la mise en œuvre de la tenue de travail, Vandeputte reste votre partenaire, qui est chargé de la 
communication entre les fabricants d'étoffes, le confectionneur, la blanchisserie et d'autres parties prenantes.

Approche de projet intégrée

Avec Vandeputte, vous choisissez un partenaire qui se charge non seulement de la sélection d'une tenue de 
travail, mais qui s'occupe également de tous les services que cela implique. Nous choisissons avec vous un 

fournisseur d'étoffes et un confectionneur, mais nous occupons aussi de l'impression, de l'entretien et du flux logistique.

Sélection indépendante de marques

Lorsque vous cherchez la tenue de travail la plus appropriée pour vos activités et employés, vous ne 
trouvez généralement pas la solution dans un catalogue. Vandeputte sélectionne de manière indépendante 

un fournisseur d'étoffes, une conception et un confectionneur. Ainsi, nous pouvons vous offrir une plus large gamme 
de solutions pour répondre à vos besoins. 

Pour identifier clairement ces besoins, nous commençons par un inventaire des risques sur le lieu de travail. 

A partir de ces informations, Vandeputte s'adresse à plusieurs fabricants pour trouver la matière première la plus 
fonctionnelle pour votre application. 

La forme a souvent un grand impact sur le confort de port d'un vêtement. Nous mettons donc également notre 
expérience à profit pour (faire) concevoir un vêtement en conformité avec les normes en vigueur, mais qui est aussi 
pratique à porter. 

Avec le soutien d'experts

Toujours plus d'entreprises passent de vêtements de travail classiques à des vêtements de protection 
qui répondent à une ou plusieurs normes et protègent les employés contre des risques spécifiques. Nous 

remarquons que tous nos clients ne disposent pas de l'expertise nécessaire pour faire les bons choix concernant les 
matières premières et la confection.

En tant que spécialiste dans les EPI, nous avons acquis une connaissance approfondie et spécialisée au fil des ans 
dans les domaines des types d'étoffes et de la confection. Grâce à notre collaboration avec plusieurs blanchisseries, 
nous pouvons également vous donner des conseils sur la meilleure façon d'entretenir vos vêtements afin de 
maintenir leur fonction protectrice. 

Choisir une nouvelle tenue de travail pour votre entreprise ? Par où commencer ? Ce n'est pas toujours
une tâche évidente étant donné la complexité de la matière. Vandeputte, spécialiste dans la sécurité,  
vous guide en vous donnant les connaissances nécessaires et en vous facilitant tout le processus.



LE BON VETEMENT EN CINQ ETAPES

Voici un aperçu des étapes parcourues lorsque vous faites appel aux experts de Vandeputte pour la sélection de 
vos vêtements de travail ou de protection.

DETERMINATION DES BESOINS

Inventaire des risques
Après un inventaire des risques sur les lieux de travail, nous identifi ons les normes 
auxquelles le vêtement doit répondre, les matières premières et modèles les plus 
intéressants pour les activités de vos employés.

Achat, location ou leasing
On parle souvent sur le marché des avantages et inconvénients du leasing et/ou de 
l'achat de vêtements. Vandeputte répertorie les facteurs qui interviennent. Ainsi, vous 
faites facilement le choix le plus adapté à votre situation.

Personnalisation
Nous examinons avec vous dans quelle mesure vous souhaitez adapter les vêtements au 
style maison de l'entreprise en utilisant certaines couleurs, en ajoutant des logos, etc.

Planifi cation
Pour sélectionner les meilleurs partenaires et bien planifi er le projet, il est essentiel pour 
nous de connaître vos attentes et vos délais.

SELECTION

Choix du tissu
En tant que spécialiste dans les EPI, Vandeputte a 
acquis une connaissance approfondie et spécialisée 
dans le domaine des types d'étoffes. Cela nous 
permet de sélectionner de manière indépendante 
la matière première la plus fonctionnelle pour votre 
application.

Conception du vêtement
La forme a souvent un grand impact sur le confort 
de port d'un vêtement. Nous mettons donc 
également notre expérience à profi t pour concevoir 
un vêtement en conformité avec les normes en 
vigueur, mais qui est aussi pratique à porter. Si vous 
le souhaitez, des dessins des modèles peuvent être 
réalisés. Ainsi, tous les intéressés ont une même idée 
de la tenue de travail complète. 

Choix du confectionneur le plus approprié
Sur la base de la conception, du 
type d'étoffe et des délais souhaités, 
Vandeputte sélectionne le confectionneur 
le plus intéressant. Pour cela, nous 
tenons compte entre autres de la capacité 
disponible, des relations avec le fabricant 
d'étoffes en question, de l'expérience et du type de 
conception ou d'application ...

Test de port
Vandeputte accompagne vos employés et vous-
même dans le test de l'étoffe et du modèle. Ainsi, 
vous êtes certain que votre choix est également le 
meilleur dans la pratique.

Certifi cation
Le processus de certifi cation démarre après avoir 
défi ni la tenue de travail. Vandeputte vous fournit les 
documents nécessaires (CE, DC, etc.) pour que tout 
soit également réglé sur le plan légal.
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LE BON VETEMENT EN CINQ ETAPES

ENTRETIEN ET 
REPARATION

Un entretien correct détermine en 
grande partie la durée de vie de votre 
vêtement. Vandeputte collabore avec 
plusieurs blanchisseries et donne des 
conseils sur les meilleurs processus de 
lavage, de séchage et de post-traitement, 
de manière à maintenir le plus longtemps possible 
la fonction protectrice de votre vêtement.

Lavage
Le(s) jour(s) convenu(s), la blanchisserie vient 
ramasser les vêtements sales. En même temps, 
les vêtements lavés du précédent ramassage sont 
rapportés et, si vous le souhaitez, déposés dans 
les casiers des employés.

Chaque vêtement est doté à l'intérieur d'un code-
barres, du nom du porteur et du numéro de casier. 
Avec ces données, chaque article reçoit un code 
unique permettant de trouver à quelle fréquence 
un vêtement est lavé, ou si des vêtements restent 
dans le casier sans avoir été portés, etc.

Réparation
Le linge sec est contrôlé pour vérifi er si des 
vêtements doivent être réparés ou remplacés.
Selon le type de détérioration, la réparation sera 
réalisée par la blanchisserie ou par le fabricant de 
vêtements.

SUIVI

Un projet ne s'arrête pas 
après la première livraison. 
Nous trouvons important 
d'évaluer le processus 
parcouru et de le rectifi er en 
cas de besoin.

Une première évaluation est l'occasion 
de discuter de la collaboration entre 
les différentes parties et de noter 
d'éventuels points d'amélioration.

Après avoir été utilisés pendant 
une période assez longue, plusieurs 
paramètres sont à nouveau examinés.

Vous pouvez également toujours 
vous adresser à votre contact fi xe, qui 
continuera à suivre le processus de 
commande.
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Nous imprimons 
également vos 
vêtements

Vous achetez vos transferts et Vandeputte 

imprime votre vêtement à l'unité.

Ainsi, vous ne devez pas attendre longtemps 

et le stock imprimé est aussitôt réassorti.

CONSEIL

LIVRAISON

Livraison première commande
Le passage à une nouvelle tenue de travail est souvent un sujet sensible pour les employés. 
Vandeputte veille donc aussi à ce que l'utilisateur ait une bonne première expérience. Pour obtenir 
cette expérience positive, Vandeputte offre la possibilité de livrer les vêtements dans des paquets 
personnalisés, aux adresses demandées (par exemple une livraison à domicile) ou même dans les casiers des 
employés.

Optimisation des paramètres de commande
Grâce à notre souplesse logistique, vous pouvez obtenir un service de livraison optimal avec un minimum 
de stock investi. Vandeputte peut garder une partie en stock pour vous, mais l'impression à l'unité, etc. fait 
également partie des possibilités.
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CONSEIL SUPPLEMENTAIRE POUR LE CHOIX DE VOS VETEMENTS

COMPARAISON DE 
DIFFERENTS DESIGNS, 
ETOFFES ET/OU 
CONFECTIONNEURS

Lorsqu'il n'est pas si évident 
de choisir une étoffe ou un 
design spécifique, vous pouvez, 
via Vandeputte, faire tester 
différents tissus et/ou designs 
par vos employés.

Vandeputte vous permet de 
comparer deux solutions dans 
les meilleures conditions. Pour 
cela, nous vous remettons un 
rapport clair dans lequel les 
avantages et inconvénients 
quantitatifs et qualitatifs de 
chaque option sont abordés. 
Pour terminer, nous joignons – 
naturellement sans engagement 
– notre recommandation de 
choix.

Si vous le souhaitez, l'offre de Vandeputte peut être étendue avec plusieurs analyses supplémentaires. Elles 
permettent de mieux comprendre la matière et/ou optimisent le processus.

Contactez-nous sans engagement pour un devis personnalisé.

PRISE DE MESURES 
PROFESSIONNELLE SUR 
SITE

Vos employés doivent être 
mesurés sur différents sites 
et à des heures différentes ? 
Vandeputte règle cela pour 
vous.

Grâce au service de mesure “sur 
mesure“, vous connaissez les 
mesures correctes de chaque 
personne pour de futures 
commandes,
vous évitez les retours et faites 
en sorte que tout le monde se 
sente bien dans le vêtement 
choisi.

OPTIMISATION DES 
STOCKS 

Sur la base du processus de 
lavage, plusieurs rapports sont 
générés, dont le nombre de 
lavages
par vêtement, le nombre de 
lavages par personne, le nombre 
de vêtements qui sont utilisés
par personne, la fréquence des 
jours de ramassage, etc.
Vandeputte analyse les chiffres 
pour vous et fait des recomman-
dations à l'égard du nombre
de rondes de ramassage, de 
vêtements par personne, de la 
durée de vie moyenne
du vêtement. A leur tour, ces 
informations sont utilisées pour 
optimiser la rotation et donc le
niveau des stocks.
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Vandeputte
België - Vlaanderen
Binnensteenweg 160 

B - 2530 Boechout 

T +32 (0)3 820 98 60

F +32 (0)3 820 98 61

info.vlaanderen@vdp.com

Vandeputte 

Belgique - Wallonie
Rue de Namur 101 

B - 6041 Gosselies 

T +32 (0)71 25 87 25

F +32 (0)71 25 87 20

info.wallonie@vdp.com 

Vandeputte  
Pays-Bas
Postbus 33 

NL - 4900 AA Oosterhout 

T +31 (0)1 62 48 64 00

F +31 (0)1 62 42 70 50

info.nederland@vdp.com 

Vandeputte 

France Nord
2 Route de Crochte 

F - 59380 Socx

T +33 (0)3 28 60 72 00

F +33 (0)3 28 64 84 70

info.france@vdp.com

Vandeputte 

France - Ile De France
Orlytech Bât 518

4 allée du Commandant Mouchotte 

F - 91320 Wissous Cedex

T +33 (0)1 70 03 36 40 

F +33 (0)1 70 03 36 39

info.france@vdp.com www.vdp.com 


