


Le Groupe SERVI est une agence de création d’uniformes.

Depuis 2004, notre périmètre de compétence est principalement 
axé vers le secteur de l’hôtellerie de luxe, de la restauration, du 

retail, de l’évènementiel, des fédérations sportives, des transports, 
de la sécurité, des banques et assurances.

Notre rôle est de vous accompagner dans l’intégralité du 
«process» de création de votre identité visuelle afin de

transmettre une véritable valeur ajoutée à vos équipes et clients.

Les vêtements d’image devenant ainsi une véritable plus
value pour l’entreprise ainsi qu’un élément de communication 

à part entière.

PRESENTATI O N



Anticiper les besoins et réagir rapidement pour
répondre aux défis quotidiens de nos partenaires.

Le Groupe SERVI crée des solutions innovantes afin de
soulager les opérationnels dans la création de leurs

collections, dans la gestion des commandes, des
réassorts, des livraisons et du service après-vente.

ANTI CI PER



VALO RISER

Vous aider à communiquer par le vêtement d’image.

Au-delà de l’architecture exclusive de chaque établissement, les
salariés deviennent eux aussi un vecteur important pour

compléter l’identité unique de la marque.

Notre bureau de style se chargera de la cohérence vestimentaire 
afin qu’elle soit en lien avec l’histoire et l’image de la société.



La relation et l’expérience client est au coeur de notre projet.
Innovation, fiabilité, confiance et bienveillance sont les enjeux

d’aujourd’hui et de demain.

Le Groupe SERVI s’efforce, au-delà de la qualité de ses produits:
- d’optimiser et de renforcer son service de proximité, 

- d’assurer un service personnalisé et unique.

SERVI CE





N OS P Ô LES



STOCK SERVI(CE)
CHOISISSEZ, COMMANDEZ...

C’EST LIVRÉ!
Profitez de notre logistique unique avec plus de 30.000

références en stock permanent.

Commandez sur notre e-shop et bénéficiez des
dernières nouveautés et de nos collections dédiées

à chaque métier



STO CK SERVI(CE )
PERSO N NALISÉ

Le Groupe Servi vous accompagne afin 
d’apporter à vos équipes une identité adaptée

à vos différents univers.

Chaque produit en stock service peut être 
personnalisé.

Avec l’aide de nos chefs de projets, 
apportez une touche unique à vos uniformes 

et un gain de temps pour vos équipes
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Notre équipe d’infographistes et de stylistes sont à 
votre disposition pour vous aider à créer un produit 

unique qui vous ressemble 

Une passerelle entre votre marque et son histoire

Un service sur mesure avec une création et une 
fabrication de proximité.

Bénéficiez de nos conseils en implantation textile et de
l’expertise de nos chefs de projet

Vivez une expérience unique et devenez votre propre styliste

  FA SH I O N RO O M
   L’AD N du Group e SERVI
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N OS VA



N OS EN G AGE M ENTS

La politique RSE est une valeur fondamentale 
et un enjeu pour demain.

C’est pourquoi le Groupe SERVI s’engage au quotidien à
utiliser les labels écologiques et environnementaux les

plus novateurs et ainsi soutenir cette démarche citoyenne



Notre marque confort 
dédiée aux Spas,

thalassos et housekeeping

Notre  marque iconique 
pour les chefs, che�es, les 
bars, comptoirs et salles

Notre marque dédiée aux 
appels d’o�res publics et 

privés

Notre marque de luxe 
avec une fabrication 

française

Notre marque boutique 
«créateur et tendance»

N OS M ARQ U ES

Notre marque d’uniformes 
en stock permanent dédiée 

à tous les univers





ILS NOUS FONT CONFIANCEILS NOUS FONT CONFIANCE



O U N O US TRO U VER

www.groupeservi.com
+33(1) 46 12 48 30
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