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Brodeuse 6 têtes

Presse à chaud, double plateaux avec membrane

Mono brodeuse

■ L’HISTORIQUE
 
 
SOMATICO fabrique et distribue des vêtements 
de travail depuis plus de 20 ans. Ils sont, souvent,  
personnalisés (marquage) au nom du client.  
Nous avons sous-traité ces prestations (transferts, 
broderie, sérigraphie…), chez différents partenaires, 
pendant des années.
 
En 2010, nous investissons dans 
notre première presse à chaud afin  
de réaliser les marquages des transferts sur nos 
vêtements de travail.
 
Ces premières années nous permettent d’accroître 
nos connaissances et notre volume de production. 
Nous modernisons et nous augmentons notre parc 
machines au fil des ans.

En 2018, nous décidons d’intégrer la prestation 
de broderie au sein de SOMATICO.

Nous achetions, pour plus de 50 000 euros HT de  
broderies par an, chez nos prestataires. 
Nous investissons dans 2 machines à broder  
(6 têtes et 1 mono) et 1 logiciel  dédié à l’activité.  
Dans le même temps, nous embauchons 2 couturières 
expérimentées pour mettre en œuvre ces machines.

Au même titre que le transfert, la broderie, en interne, 
nous permet de gagner un temps précieux. Ces inves-
tissements augmentent fortement la qualité de notre 
service.

De plus, l’intervention de notre agence de  
communication, DIEP´IMPACT, et de ses graphistes, 
accélèrent notre apprentissage du logiciel de broderie. 
Nous sommes en capacité de dessiner,  
reprendre et retoucher les logos avant la broderie.  
Le gain de temps est significatif. 

Fin 2018, nous avons, désormais, 4 salariés, 
en CDI, temps plein, dédiés aux marquages de 
nos vêtements de travail.

L’embauche de ces 2 couturières offre à nos clients 
un nouveau service : reprises et retouches de nos  
vêtements de  travail. 
 
Ces prestations sont très appréciées par nos clients : 
les arguments sont toujours les mêmes : un gain de 
temps et une réactivité remarquable.
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En octobre 2018, nous créons, MAISON DÉCALÉ,  
notre marque de prêt à porter, inspirée de 
l’univers des vêtements de travail et des  
Sapeurs-Pompiers. 

Notre première collection est fabriquée en Chine. 
Nos contacts sont importants et nous possédons une  
solide expérience dans le « Grand » import. Mais les  
volumes demandés par commande sont très importants 
et la qualité n’est pas au rendez-vous. Nous avons un  
positionnement haut de gamme et une exigence élevée, 
les usines ne répondent pas à nos critères d’excellence.
En 2019, nous achetons nous même l’intégralité des 
composants de nos pièces (tissus, zips, ouate, bord 
côte…) et nous faisons monter nos nouvelles pièces 
dans un atelier en Tunisie.

Fin 2019, nous prenons la décision de fabriquer nos 
vêtements, MAISON DÉCALÉ, en France, dans notre 
propre atelier de confection.

La crise sanitaire met notre atelier de marquages 
à l’arrêt. SOMATICO vend de nombreux masques  
jetables, du gel hydro alcoolique, des combinaisons, 
des gants… Dans le même temps, nos clients sou-
haitent des masques réutilisables et des sur blouses. 

Début mai 2020, nous démarrons notre atelier  
de confection et nous recrutons 4 coutières supplémen-
taires pour répondre à la demande.

Notre équipe est considérablement renforcée : nous y 
voyons une opportunité.  La décision est prise : Elles  
restent avec nous et nous lançons notre atelier de 
confection.

2020, une année charnière qui conforte 
nos certitudes : La Fabrication française 

doit être relancée au sein de notre atelier. 

La relocalisation est en marche.

Maques en coton réalisés dans 
notre atelier, broderie au choix

Zip parkas
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Dès le 1er octobre 2020 nous débutons notre 
collaboration avec le Tissage du Ronchay.  

Cette entreprise est spécialisée dans le tissage de 
jute et relance en septembre 2020 le tissage du 
lin. Notre atelier est retenu pour confectionner des  
pochettes et des totebags.  

Travail du lin
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Parallèlement, nous débutons la confection de nos 
vêtements MAISON DÉCALÉ, décembre 2020 nous  
livrons notre première pièce issue de notre atelier de 
confection. La qualité de ces premières réalisations est 
remarquable. 

MAISON DÉCALÉ est désormais la seule 
marque de prêt à porter à fabriquer ce type de  
vêtements (parkas, Trench, vestes de pluie…) en 
France !

Nous avons investi plus de 55 000 euros en 6 mois 
pour mettre en œuvre l’atelier de confection.

■ Fin 2020, l’Atelier de Transferts c’est plus 
de 50 000 coups de presse !
■ Fin 2020, L’Atelier de Broderie 
c’est plus 25 000 broderies !
■ En 2020, nous avons fabriqué plus de 
20 000 masques réutilisables, 200 sur blouses, 
6000 poches et 2000 totebags en lin.

Surjeteuse Machine à étancher
 les coutures

Tissu découpé 
suivant le patron
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■  L’ATELIER 
DE CONFECTION 
LE DÉVELOPPEMENT 
DE DEUX SAVOIR-FAIRE

Nous allons développer l’atelier de Confection autour  
de 2 compétences :
 

1. La fabrication d’articles en lin, tissé par 
le Tissage du Ronchay.
 
En Normandie, la demande est très forte autour du 
lin. Il y a une prise de conscience de la population  et 
des collectivités locales autour de la relocalisation des  
produits à base de lin. 

A ce jour, le Tissage du Ronchay et l’Atelier de 
Luneray sont les seules entreprises à proposer 
des produits finis en lin, entièrement tissés, 
confectionnés et personnalisés en Normandie.

Nous allons, donc, développer une gamme de produits 
(sacs, pochettes, tabliers, …) en lin qui sera vendue par 
nos sociétés respectives : SOMATICO, DIEP IMPACT et 
MAISON DÉCALÉ.  Parallèlement, le Tissage du Ronchay 
fera appel à notre Atelier pour ses propres marchés.
De plus, la majorité de ces produits seront brodés  
suivants les demandes des clients.

Notre atelier reste flexible et développons d’autres  
produits en fonction de la demande.

2. La fabrication de vêtements étanches et 
respirants destinés au prêt à porter et aux 
milieux professionnels.
 
L’expérience de SOMATICO dans la conception et la  
fabrication des vêtements de travail en Asie ont permis  
à notre Atelier d’être opérationnel très rapidement. 
Nous avons investi dans du matériel adapté et productif 
(machines à coudre, table de découpe, machine à étan-
cher coutures…). De plus, nos compétences et nos  
partenaires (designer, patronnier, fabricants de tissu…) 
nous ont évité de nombreuses erreurs.

Notre atelier est le seul en France capable de  
fabriquer les produis suivants : Parkas, Vestes de 
pluie, Trench, Vestes Softshell… Nous maitrisons 
la fabrication de ces vêtements étanches et  
respirants.

Ces produits destinés au prêt à porter sont développés  
par le bureau de style de chez MAISON DÉCALÉ. 

Nous allons désormais proposé des vêtements destinés  
à l’industrie et aux services. Nous saurons répondre 
aux besoins de nos clients industriels. Ces derniers 
cherchent à réaliser des achats plus vertueux (RSE, 
quête de sens dans l’entreprise, responsabilités envi-
ronnementale et sociétale). Nous aurons la possibilité 
de leur proposer des vêtements techniques entièrement 
conçus et fabriqués en France. 
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■ LES ATOUTS 
DE CET ATELIER 
SONT MULTIPLES

1. Des compétences locales.
Notre savoir-faire repose sur notre expérience et nos 
couturières. Le bassin économique de Luneray est 
historiquement tourné vers le tissage et l’industrie du 
textile. Nous y trouvons de nombreuses couturières 
expérimentées et qualifiées. De plus, le Lycée du 
Golf, à Dieppe, forme toujours des classes autour des  
métiers de la mode, ainsi que le Lycée Élisa Lemonnier 
à Petit-Quevilly.

2. La création d’emplois.
Nous avons créé  4 emplois depuis le mois de mai 
2020. Ces postes sont reconduits pour l’année 2021. 
Nous estimons raisonnablement que le développe-
ment de nos deux compétences peut créer plusieurs 
dizaines d’emplois dans les 2 à 3 ans.

3. Une réactivité immédiate.
Un besoin, une idée, une inspiration… elles peuvent 
être mise en forme très rapidement. Un prototype est 
réalisé en 24/48 heures pour une mise en production 
très rapide. Cette souplesse est un avantage concur-
rentiel incontestable.

4. Une fabrication écologiquement  
responsable
La confection et la personnalisation des produits en lin 
ont une empreinte carbone quasi nul. 150 mètres nous 
séparent des métiers à tisser. Le lin est produit en 
Normandie (plus de 50% de la production mondiale). 

Nos vêtements dédiés aux intempéries proviennent  
à plus de 75% de France (Tissus, ouate, confection…).  
Ils sont vendus pour le moment exclusivement sur  
le territoire français. 
Nous allons entamer des démarches pour les certifi-
cations suivantes : Origine France Garantie et France 
terre textile.
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