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40 

Sont les personnes qui composent
notre équipe.  

PRODUCTION DE MAILLE
COMPTE TIERS

Nous produisons en Italie depuis
plus de 40 ans tricot diminué de
haute qualité pour les plus grandes
maisons de mode internationales. 

50.000

Les vêtements que nous pouvons
produire chaque année.  

Qui sommes-nous?



NOTRE ENTREPRISE 



ÉCHANTILLONNAGE 

Nous créons rapidement des
prototypes suivant les directives des
stylistes et nous intervenons sur les
détails pour optimiser la production
suivante.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT 

Nous accompagnons les entreprises
dans leur choix du fil et les points
maille les plus appropriés pour
atteindre l'objectif stylistique voulu.  

PRODUCTION

Les vêtements sont pris en charge un
par un dans chaque étape pour
assurer une résultat toujours
excellent. Nos minimums  de
production sont fixé à 50 unités par
article.  

Que faisons-nous?



ARTICLES QUE NOUS
AVONS PRODUIT 



EN LIGNE

Nos archives peuvent être
consultées à la fois à notre siège et
en ligne. 

PLUS DE 4 .000

Sont les pièces rassemblées dans
notre catalogue, divisé entre
preuves de points maille et
vêtements. 

MÉMOIRE HISTORIQUE

L'archive n'est pas seulement un
précieux outil d'inspiration, mais
c'est aussi la mèmoire historique de
notre travail de 1977 à aujourd'hui.

Archive de
points maille et
vêtements



NOUS PARLONS 4 LANGUES

Français, anglais, espagnol,
allemand. 

80% CHIFFRE D'AFFAIRES
EN EXPO

Nous exportons principalement
vers la France, Angleterre, USA et
Chine. 

CLIENTS

Nos clients sont les maisons de
mode les plus prestigieux au
monde. 

Marchés et
clients



Timeline

1977

Année de fondation
du  Maglificio Pini qui
se spécialise dés le
début dans la maille

diminué . 

1983

Année d'achat de la
première machine à
tricoter Shima Seiki.

L'union avec la
société japonaise

perdure aujourd'hui.

1990

Les vêtements
produits par Maglificio

Pini font leur
apparition sur les

podium des fashion
week à l'échelle 

 mondiale.

2013

Maglificio Pini devient
un des fournisseurs des
principales maisons de

mode. L'exportation
dépasse 45%.

2018

Nouvelle phase
évolutive et passage

générationnel. L'export
grandit à 80% et on

renforce la partenariat
avec les maisons

principales de mode
internationale.  



Certifications

IMPRESA ETICA

Nous avons la certifications "Impresa
Etica" - Entreprise étique - parce que la
responsabilité sociale d'entreprise est
un engagement fondamental.  

RE.VERSO

Tous nos déchets de production sent donnés à  
Re. Verso® qui yes recycle et en coopération avec
d'autres partenaires, il leur donne nouvelle vie. Ainsi,
nous réduisons notre impact environnemental!



SITE INTERNET ET  E-MAIL

www.maglificiopini.com
sales@maglificiopini.com

SIEGE SOCIAL 

via Golfarelli 95/97, 47122 Forlì, Italy
+39 0543 725292

SOCIAL 

maglificio_pini

Contact
Notre personnel est à votre
disposition pour tout besoin:
contactez-nous pour un devis,
des questions et des projects de
partenariats.  

Maglificio Pini

Maglificio Pini



 Maglificio Pini
 Tel. +39 0543 725292 - Fax. +39 0543 725297

  via Golfarelli 95/97 - 47122 Forlì (FC)   
              www.maglificiopini.com


