Projet 2017-1-FR01-KA102-036880
Mobilité groupée au Portugal du 26 au 28 février 2018
Visite de l’entreprise PETRATEX rua de bande 429 à Paços de Ferreira le 27/02/2018. Entreprise partenaire de
MODATEX

Coordinateur sur place : Luisa LIRIO au département commercial. Mme LIRIO avait passé 17 ans en France à Lyon.
Les explications étaient en Français. Il nous a été interdit de prendre des photos à l’intérieur de l’entreprise. (Les
photos jointes sont issues de leur site internet ou ont été prises avant l’accès aux ateliers)
Petratex, est sur le marché des produits de luxe depuis plusieurs années, en collaboration avec les plus célèbres
maisons et designers du monde de la mode.
Fondée en 1989 au Portugal, Petratex est une société qui développe son activité dans plusieurs domaines et a acquis
une position de leader dans l'industrie textile. Elle offre une large gamme de produits au niveau de la mode, le sport
et la haute technologie.
Petratex combine des concepts uniques qui intègrent la technologie, la recherche scientifique, le service, le design.

Pour être toujours à la pointe de la technologie, Petratex est constamment dans le développement de la
technologie. Pour cela ils ont des équipes de chercheurs et d’informaticiens sur place.
L’entreprise est sur 3 niveaux :




Niveau prêt à porter de luxe
Sport de luxe
Pour des plus petites marques de sport et prêt à porter

Chaque niveau est composé de plusieurs ilots. Chaque ilot est dédié à un client ou plusieurs clients suivant leur
importance. Il comporte un designer, une modéliste, une patronnière gradeuse, un commercial.

Nous avons visité les différents ateliers :
La sublimation : Création des motifs et impression aux Kms ou à la planche en fonction des clients.
Le plissage : Il est possible d'effectuer presque tous les types de plis. Certains peuvent être complexes et fantaisistes,
d’autres plus conventionnels comme le plissé soleil que nous avons vu.
L’apprêtage : donner aux textiles certaines propriétés comme : antistatique, hydrofuge et antitaches, finition
hydrophile qui facilite la sortie de la transpiration, anti-rides qui rend le traitement domestique de la pièce plus
facile, ignifuge, protection UV, antibactérienne….
Laboratoire interne pour fournir un service rapide et efficace avec une grande gamme de tests :







Analyse chimique
Caractéristiques du textile
Fixer la couleur.
Niveau de toxicité
Stabilité dimensionnelle
Résistance physique, etc.

Utilisation du laser pour la découpe mais également pour la gravure sur différentes matières.
Nous avons observé les ateliers de fabrication depuis une passerelle pour ne pas perturber le personnel. Chaque
matériel est équipé de Ipad pour le suivi des fabrications.
Le contrôle dimensionnel des produits finis : Le contrôle se fait sur une table muni d’un stylo relié au logiciel. Les
mesures sont prises et enregistrées. Chaque prise de mesures est photographiée en cas de litige avec un client.
Ce type de matériel a été développé par les informaticiens de l’entreprise.
Les employés sont au courant des projets dans lesquels l'entreprise est impliquée et sont informés de la réalité de
l'entreprise. Communication et Dialogue sont deux des piliers de la stratégie Petratex.
Gym

Avantages pour les employés : style de vie plus sain et performance améliorée.
Espaces verts
Petratex vise à accroître le bien-être de ses employés en créant des espaces verts dont ils peuvent profiter.

Énergie solaire
Installation de 1211 panneaux photovoltaïques. Cela correspond à environ 25-30% des besoins énergétiques actuels
de Petratex.

