
BIEN + QUE DE LA LOGISTIQUE



Depuis 1998, nous sommes au service de nos clients :  marques,enseignes 
de mode, fabricants, importateurs. 
Notre équipe experte et passionnée vous offre une large palette de 
prestations spécialisées et sur mesure pour soigner votre image.

FINITION & CONDITIONNEMENT :
BERRY SERVICES apporte son expertise pour vous garantir la présentation
irréprochable de vos articles et vous assure des livraisons 100% fiables
partout dans le monde.

REMISE EN CONFORMITE :
BERRY SERVICES se positionne comme le spécialiste de la remise 
en conformité des vêtements et accessoires de Mode.

LOGISTIQUE & STOCKAGE :
BERRY SERVICES apporte toute son expertise de la logistique spécialisée
dédiée au prêt-à-porter et vous donne l’assurance de livraisons 100% 
fiables.

+ de 15 ans d’expérience
50 salariés qualifiés

10 000 m2 d’entrepôts

Prestations :
+ de 10 millions de

vêtements/ an



	 FINITION	&	CONDITIONNEMENT

Confier la finition et le conditionnement de ses articles à BERRY SERVICES 
c’est la garantie d’une mise en valeur optimale pour votre image de marque.
L’expérience et le savoir-faire de l’équipe associés à une stratégie  
d’investissement permanente vous offrent une palette complète de services.
Conditionnement en suspendus, en pliés, repassage, défroissage,  
étiquetage, présentation spécifique… Et bien d’autres prestations sur mesure !



	 	CONDITIONNEMENT
 
Conscients de l’impact du packaging et de la présentation de vos articles 
lorsqu’ils arrivent chez vos clients, nous nous adaptons à votre cahier des 
charges et mettons tout en oeuvre pour garantir la présentation irréprochable 
de vos livraisons.

 • Mise sur cintres et sous housses.
 • Pose de griffes, de puces de taille, d’étiquettes de composition.
 • Pliage et mise sous sachet.
 • Pliage automatique de chemises.
 • Habillage de l’article avec votre packaging.
 • Approvisionnement des fournitures de conditionnement.

	 ÉTIQUETAGE

Nous nous adaptons à vos besoins et contraintes, pour garantir 
l’étiquetage fiable et esthétique de vos vêtements, chaussures,  
accessoires de Mode, articles de cosmétique, lunetterie, bagagerie…
Du simple sticker autocollant à l’étiquette antivol ou étiquette RFID à coudre, 
nous saurons répondre à vos attentes et respecter votre cahier des charges.



	 	REPASSAGE,	DÉFROISSAGE

La diversité de notre équipement professionnel et la compétence de notre 
équipe, vous permettent de nous confier tous vos types de vêtements.

 • Repassage au fer vapeur sur tables aspirantes, 12 postes.
 • Mannequins vapeur.
 • Toppers.
 • Brosses vapeur pour effacer les traces de lustrage.
 • Tunnel de défroissage, d’une capacité de 1000 articles par heure.



	 DISPLAY	–	PRÉSENTOIR

Nous réalisons vos coffrets cadeaux et lots promotionnels, nous préparons 
et remplissons les displays et en organisons directement les livraisons aux 
magasins.

	 PERSONNALISATION

Nous personnalisons vos vêtements : pose de badges, d’écussons, de griffes 
et pouvons réaliser tous types de retouches pour adapter le produit à la 
personne (retouches bas de pantalon, manches de chemises, ourlets … ).



	 REMISE	EN	CONFORMITE

Notre équipe opérationnelle issue des métiers de la confection et nos 
investissements en équipements réguliers répondent aux besoins et enjeux 
des acteurs de l’univers de la Mode.
Nous avons la possibilité de recevoir et traiter vos articles sous douane.



	 	 CONTRÔLE	QUALITÉ	ET	ÉPLUCHAGE
 
Nos techniciennes, issues des métiers de la confection, examinent et 
contrôlent vos articles dans le respect de vos spécifications et selon votre 
grade de qualité.

 • Recherche de défauts tissus, de défauts coutures.
 • Recherche de taches.
 • Contrôle de mesures.
 • Epluchage.

RÉPARATION	COUTURE

Nos couturières expérimentées sauront trouver la meilleure  
solution pour réparer et retoucher vos articles. À cette fin, nous  
disposons d’une gamme complète de machines à coudre.

 • Machine plate.
 • Surfileuse.
 • Ourleuse point invisible.
 • Bourdonneuse.
 • Point d’arrêt.
 • Point de recouvrement.
 • Pose rivets et pressions.
 • Pose boutons.
 • Machine boutonnière.
 • et les retouches manuelles.



	 	LAVAGE,	DÉTACHAGE,	AÉRATION

Selon la complexité, nous proposons plusieurs types de traitements :

 • L’aération pour faire disparaître les odeurs.
 • Le détachage pour le traitement local des taches.  
   Manuellement, notamment sur les chaussures atteintes de    
  traces de moisissures.
 • Le détachage au poste de détachage sur les textiles, pour les  
  vêtements présentant des taches isolées.
 • Le lavage adapté aussi bien pour le traitement des taches 
  que pour les problèmes de fixation de teinture et de dégorgement.

En finition, après séchage, nous complétons par le repassage ou le  
défroissage au tunnel ou sur mannequin.

Notre parc de machines de dernière génération, d’une capacité de 1000 
articles par jour, offre des solutions efficaces et respectueuses de  
l’environnement.



	 	CORRECTION	ÉTIQUETAGE

Impression et pose de tous types d’étiquettes, composition, code d’entretien, 
changement de prix, Made In, puce RFID…

 • Sticker adhésif.
 • Sticker satin à coller.
 • Étiquettes swiftées.
 • Étiquettes posées avec un cordon scellé inviolable.
 • Étiquettes cartonnées, cousues au point noué.
 • Étiquettes de composition cousues.



Logistique

	 LOGISTIQUE	ET	STOCKAGE

BERRY SERVICES, logisticien spécialiste de l’univers de la Mode et du  
Prêt-à-Porter, s’engage à vous donner entière satisfaction sur les délais et  
la fiabilité de vos livraisons.



	 	LOGISTIQUE	VERS	LES	PLATEFORMES	ET	LES	ENTREPOTS
 
Nous assurons pour votre compte, les livraisons vers toutes les plateformes 
de distribution des enseignes.
Nous conditionnons les articles en colis, étiquetés conformément 
au cahier des charges des clients, sur palettes filmées. Ils sont 
livrés, si nécessaire, sur cintres, avec des housses individuelles ou  
collectives.  
Nous prenons en charge les rendez-vous avec la centrale, l’organisation 
et le suivi des transports, ainsi que la rédaction de la liste de colisage,  
conformément au cahier des charges de la centrale.

	 	LOGISTIQUE	VERS	LES	BOUTIQUES

Livraison en magasin ou en boutique : vos articles sont soigneusement 
stockés dans des casiers par références, coloris et tailles. Les articles sur 
cintres sont stockés sur barres.
Nous prélevons les quantités demandées à la préparation de vos  
commandes, éditons les bordereaux de transport et d’identification des colis, 
avant de lancer l’expédition.



	 	LOGISTIQUE	E-COMMERCE

Solution complète clé en main, pour la gestion de votre site :

 • Réception de vos marchandises.
 • Picking des marchandises.
 • Préparation des commandes et remise des colis  
  au transporteur.
 • Mise à jour de votre stock et gestion des éventuels retours.
 • Approvisionnement des fournitures (notamment en ce qui  
  concerne l’emballage).
 • Organisation du transport.
 • Transmission par fichier directement sur votre site, aucune  
  saisie informatique nécessaire.

	 	STOCKAGE

Notre entrepôt adapté aux exigences du Prêt-à-Porter offre une conformité 
rigoureuse aux normes de sécurité APSAD (incendie et intrusion).

Notre capacité de stockage :

 • En palettes jusqu’à 1 500 palettes stockées,
 • Sur cintres (50 000 articles environ).

Nous avons la possibilité de stocker vos marchandises 
sous douane.



	 	REVERSE	LOGISTIQUE	ou	logistique	des	retours

Nous assurons la réception des articles et, ou organisons la collecte et le 
transport en provenance des lieux de vente. 
Nous assurons le comptage des quantités reçues par référence, taille, coloris. 
Si besoin, nous effectuons un contrôle qualité des articles, nous les 
reconditionnons et les étiquetons. 
Nous établissons une liste détaillée de votre retour, et vos articles sont prêts 
à être re-livrés vers le circuit de votre choix.
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