
A&B COUTURE
FAÇONNIER DU LUXE ET BUREAU D'ÉTUDES



« UN ARTISANAT 
UNIQUE ET UNE 

CONCEPTION
D'EXCELLENCE AU
SERVICE DE VOS 

CRÉATIONS » 

4 ATELIERS

1 BUREAU D'ÉTUDES

+300 COLLABORATEURS

FOCUS

A & B Couture est composé de 4 ateliers de 
confec7on prêt-à-porter de luxe ainsi que d’un 
bureau d’études.

Situées dans l'Ouest de la France, nos cinq 
structures sont aujourd'hui les partenaires 
privilégiés des maisons de couture les plus 
pres7gieuses.

Depuis plus de 60 ans, nous avons développé et 
renforcé notre exper7se dans la fabrica7on de 
vêtements d'excep7on.

Qualité, réac7vité, conseils et respect des délais 
sont nos exigences au quo7dien. Notre savoir-
faire, la polyvalence de nos équipes dans le 
travail de pièces délicates, ainsi que la diversité 
de nos compétences sont ce qui rend nos 
entreprises uniques.

En 2016, notre atelier AUVINET a obtenu le label 
« Entreprise du Patrimoine Vivant » (EPV). Les 
ateliers BAIZET et AM FACONS ont également 
obtenus le label EPV en 2019.
L’ensemble des ateliers ont la cer7fica7on GOTS
(Global Organic Tex7le Standard)
Dans un souci de préserva7on de 
l'environnement, nous appliquons le règlement 
du Parlement Européen concernant 
l'enregistrement, l'évalua7on et l'autorisa7on 
des substances chimiques (REACH).

QUI SOMMES NOUS?



Vos créations, notre savoir-faire, votre partenaire pour 

le développement et la réalisation de vos modèles



NOTRE ACTIVITE
Notre groupe vous accompagne de la 
concep7on de vos collec7ons à la confec7on 
de vêtements féminins haut-de- gamme, à 
différentes étapes du cycle de vos collec7ons:

Toile
Essayages et retouches 
Prototype
Collec7ons et presses 
Normalisa7on
Pièce unique à la grande série

Reconnu pour nos exigences en terme de 
qualité, de délais et d'adaptabilité, nous 
réalisons vos pièces d'excep7on.
Nous avons mis en place un contrôle qualité 
extrêmement minu7eux afin de vous 
proposer des produits irréprochables.

Ainsi, pour répondre efficacement à tous vos 
besoins et maintenir les exigences qualité de 
nos clients, A&B Couture a su s'entourer de 
collaborateurs qualifiés grâce à une passion 
commune qu'est la COUTURE.

Soucieux de rester performant, nous nous 
inves7ssons quo7diennement dans la 
forma7on de nos couturières par le transfert 
des compétences de nos expertes mé7ers.

L'ensemble des valeurs que nous 
développons au quo7dien ont pour objec7f 
de construire des rela7ons de partenariat et 
de confiance avec nos clients, fournisseurs et 
collaborateurs.

C'est pourquoi, nous recherchons en 
permanence à meire en œuvre de nouvelles 
ini7a7ves, recruter et former chaque année 
de nouveaux ar7sans et ainsi pouvoir 
construire une rela7on pérenne avec nos 
clients.



NOS SPECIALITÉS

ü FLOU
ü GRAND FLOU
ü PIÈCES STRUCTURÉES 

LES PIECES QUE NOUS 
REALISONS

ü MANTEAUX
ü VESTES
ü JUPES
ü ROBES
ü PANTALONS
ü TOPS 

Passion

Réactivité

Qualité

COMPETENCES DE NOS ATELIERS

ü 12 GROUPES MODULABLES DE 
PRODUCTION 

ü 4 EQUIPES MECA-MODELES
ü POLYVALENCE DU PERSONNEL
ü 9 COUPES AUTOMATIQUES
ü DÉCOUPE LASER
ü PRESSES / CONTRECOLLAGE
ü MÉTIERS À PLISSER (PLIS PLATS)
ü NUCLEUS/ULTRASON
ü MATÉRIELS DE REPASSAGE MACPI
ü MATÉRIELS FRAMIS
ü POSE-BANDE & POSE-COLLE 
ü MATÉRIELS D'ASSEMBLAGE 
ü MACHINES DE BORDAGE
ü POINTS FANTAISIES ET ZIG-ZAGS 
ü POINTS MAINS MULTIPLES

COMPETENCES DE NOTRE 
BUREAU D’ETUDES

ü TOILE
ü CRÉATIONS À PARTIR DES CROQUIS ET 

PATRONNAGES
MOULAGE SUR MANNEQUINS 
RÉALISATION DU PATRONNAGE DE 
BASE MISE AU POINT INDUSTRIELLE

ü ESSAYAGES 
ü NORMALISATIONS 
ü INDUSTRIALISATIONS 
ü GRADATIONS 
ü DOSSIERS TECHNIQUES




