
WE DRESS  
FOR WORK
Nous concevons, développons et produisons des solutions d’habillement    
uniques pour vos collaborateurs. Un seul fournisseur pour tous vos besoins.



DES RACINES  
BIEN ANCRÉES
C’est à chaque fois une grande joie de voir de 
grandes entreprises trouver le chemin qui mène à 
la petite ville de Sirnach, où nous développons des 
produits de haute technologie depuis plus de 15 ans. 
 L’Hinterthurgau est devenue bien plus qu’une locali-
sation. Grâce à elle, nous gardons les pieds sur terre 
et pouvons nous reposer sur de solides bases.

La rapidité est notre priorité. Mais cela ne nous em-
pêche pas de consacrer du temps à nos clients. Avec 
eux, c’est le long terme qui nous importe. En 15 ans, 
nous avons su satisfaire plus de 5 500 clients qui nous 
renouvèlent leur confiance année après année.

Nous bâtissons sur l’Europe. Pour être sûrs de fournir 
de la qualité, nous faisons confiance à la compétence 
de fabrication européenne. Des trajets courts, une 
communication simple et une exécution correcte des 
commandes réduisent les coûts. C’est grâce à cela 
que nous atteignons nos objectifs en peu de temps.

MADE IN EUROPE 
INVENTÉ EN SUISSE

UN PARTENARIAT SOLIDE

«Nous concevons, développons et produisons des 
vêtements professionnels qui révèlent leur fonc-
tionnalité et leur confort au cours de tâches les 
plus exigeantes. Nos normes de qualité élevées 
puisent leurs origines dans nos racines suisses 
orientales. Innovation et longévité: c’est ce qui se 
cache derrière notre nom depuis plus de 15 ans.» 

Kurt Hüsler

ÉCOLOGIE ET EFFICIENCE

Plus de 40 heures par semaine, 254 journées de tra-
vail par an : jour après jour, les vêtements profession-
nels sont soumis à rude épreuve. Pour conférer à nos 
produits un niveau de résistance suffisant, nous ne 
travaillons qu’avec des étoffes de qualité supérieure 
produites en Europe, des fermetures éclair YKK et 
des fils de l’entreprise Coats. Nous ne faisons aucun 
compromis sur la qualité.

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Nos vêtements professionnels parcourent moins de 
2  300 avant d’arriver jusque chez vous. Ils laissent 
sur le visage de nos clients un sourire sans commune 
mesure avec leur faible empreinte carbone. Car chez 
nous, des trajets courts sont synonymes d’exécution 
de commande rapide.
La meilleure qualité au meilleur prix. Dans notre ate-
lier de couture slovaque, nos 200 couturières parfai-
tement formées transforment des étoffes de haut 
niveau fonctionnel en vêtements professionnels 
innovants.  Pas de délais de commande à rallonge, 
des trajets de transport courts, une communication 
simple. En clair: du made in Europe – Engineered in 
Switzerland.



DESIGN ET 
DÉVELOPPEMENT

NOTRE PROPRE  
PRODUCTION

Nous travaillons à l’aide de 6 postes de CAO «Lectra» 
équipés des logiciels les plus récents. Grâce à eux, 
nous pouvons élaborer de nouvelles créations, vues 
en coupe et échantillons de taille adaptés aux clients, 
et dessiner la coupe parfaite. Ainsi, en plus de prix 
très avantageux, nous pouvons vous proposer des 
concepts précis, dans des délais rapides. 
Les étoffes sont apportées sur la table par des 
plieuses entièrement automatisées puis découpées. 
Les pièces des patrons sont comparées point par 
point pour en contrôler la qualité. La commande n’est 
traitée qu’après validation définitive de la production. 

La mise en œuvre de concepts innovants et de tech-
nologies de développement à la pointe de la moder-
nité, associée à de tout récents processus de fabrica-
tion et logistique, est notre force.

Les conditions de travail dans nos ateliers de pro-
duction slovaques en Slovaquie sont parfaitement 
conformes aux lois sociales nationales et internatio-
nales en vigueur. Cela se traduit notamment par des 
horaires de travail régulés et un contrat de travail 
ferme. Nos collaboratrices et collaborateurs suivent 
des formations pré- et postgraduées externes et in-
ternes. 
Nos sites de productions sont équipés de machines 
modernes. Nous veillons à ce que notre parc de ma-
chines soit toujours à la pointe de la modernité, afin 
de permettre à nos couturière de pouvoir répondre 
aux normes de qualité obligatoires. À la production, 
chaque opération est soumise à un contrôle de la 
qualité. Tous les processus de travail font également 
l’objet d’une surveillance permanente par un centre 
de contrôle afin de garantir le respect des normes 
les plus élevées. 

Nos confectionneurs sont régulièrement audités 
par FLO-CERT selon le code de base de l’ETI. Par-
tenaire de la fondation Max Havelaar (Suisse).



Hüsler Berufskleider AG
Lenzbüel 7 / Gloten, 8370 Sirnach, Suisse info@huesler-ag.ch

www.huesler-ag.ch

ATELIER DE COUTURE DE SIRNACH 

SOLUTIONS DE 
E-COMMERCE B2B
Passer commande rapidement en ligne et en dehors 
des horaires d’ouverture, chercher des produits, véri-
fier la disponibilité des produits dans l’entrepôt, ap-
peler des articles depuis son propre entrepôt client, 
profiter de l’automatisation des commandes, etc.

La fermeture éclair de votre veste préférée est cassée? 
Vous avez des vêtements trop grands qui doivent être 
récupérés. Le pantalon que vous venez d’acheter est 
trop long? Certains de vos collaborateurs ont des men-
surations spéciales? Notre atelier de confection est 
équipé de tout le matériel nécessaire pour les fabrica-
tions spéciales, les retouches et les réparations. Nous 
incarnons notre principe: réparer plutôt que jeter. 

BRODERIE ET IMPRESSION

GESTION

Vos produits peuvent être personnalisés 
avec le logo de votre entreprise. Les vête-
ments personnalisés sont à la fois un allié 
pour la reconnaissance de votre marque, 
mais aussi pour le développement d’un 
sentiment d’appartenance chez vos colla-
borateurs. Nous vous aidons à trouver les 
bonnes couleurs et à positionner le logo et 
votre message publicitaire au bon endroit, 
par impression ou broderie.

Confiez-nous la gestion et la mise à disposition 
des tenues de vos collaborateurs. 

PARTENAIRE COMMERCIAL
Pour compléter au mieux nos propres collec-
tions, nous établissons des partenariats avec 
des marques tierces de choix.


