
LES AVANTAGES DE 

 L’AVENIR DES 
VETEMENTS DE 
TRAVAIL EST 
ICI 



 Du tisseur local au 
fabricant mondial 
 Charles Hughes, fils d’un petit fermier sur la côte atlantique 
sauvage, était déterminé à avoir les meilleurs vêtements et 
chaussures lorsqu’il fonda son entreprise en 1904. Plus de 100 
ans plus tard, ses principes de conception, de qualité, de valeur 
et de service sont toujours appliqués aujourd’hui. 

 Entreprise familiale 
 Portwest est une entreprise familiale. Elle continue à être gérée 
par les 3ème et 4ème générations de la famille Hughes. 

 P L U S  D E  1 0 0  A N S 
D ’ E X P É R I E N C E  D A N S  C H A Q U E 

C O U T U R E 

1904 
 Charles Hughes ouvre son 
premier magasin de 
chaussures et de 
vêtements en Ir lande 

2018 
 2 nouvelles usines 
commencent la production au 
Bangladesh et au Myanmar 

2017 
 Por twest entre sur le marché 
australien suite à l’acquisition 
de Prime Mover Ltd 

2014 
 De nouveaux centres de 
distr ibution ouver ts aux EAU 
et aux USA 

2012 
 Ouver ture de la première 
usine de Por twest au 
Bangladesh 

2007 
 Le premier entrepôt européen 
ouvre en Pologne 

2003 
 Les ventes se développent sur 
le marché européen.  .

 Nouvel entrepôt britannique 
de 10 000 m2. 

1980 
 Por twest entre sur le 
marché britannique 

1984  
 La marque Por twest est une 
marque déposée 

1945 
 La première usine commence 
sa production en Ir lande 

2018 
 Por twest acquier t la marque 
Huski Explorer 

1988 
 Début de la production au 
Royaume-Uni 

2019 
 Por twest agrandit son 
entrepôt polonais à 14328 m2 
- 6 entrepôts mondiaux. 

2020 
 Nouvelle usine en Ethiopie 
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 A PROPOS DE 

 Forte de plus de 100 ans d’expérience et de l’héritage de la qualité, de valeur 
et de service, Portwest affirme sa position de leader mondial dans la 
conception et la fabrication de vêtements de travail élégants, confortables 
et de grande qualité. Portwest est également leader sur le marché des  EPI 
répondant à de nombreuses normes internationales reconnues. 

 Portwest est à l’écoute de ses clients et fait en permanence évoluer ses gammes , tant 
sur le plan de l’innovation et du développement de nouveaux matériaux, que sur  l’étude  
de fonctionnalités modernes des produits.

Une collection unique , large et profonde , dédiée aux  vêtements de travail, aux 
chaussures de sécurité, aux gants de travail   et aux EPI , en vue de protéger l’homme 
au travail dans le monde entier. Portwest répond aux diverses industries telles le gaz 
- pétrole, la soudure, les mines, l’agriculture, le transport, la chimie, la construction, le 
stockage, la fabrication et bien plus encore. Portwest est le spécialiste de la protection 
contre les dangers important ou mortels , notamment les flammes, les arcs électriques, 
les produits chimiques, le métal en fusion, la chaleur, le froid, la visibilité, la pluie et les 
décharges électrostatiques. Portwest propose une distribution partout dans le monde 
à partir de ses sites basés au Royaume-Uni, en Irlande, en Pologne, aux Émirats arabes 
unis, en Australie et aux États-Unis . Ses sites de fabrication sont au Bangladesh, au 
Myanmar, en Chine et maintenant en Éthiopie. Le suivi est assuré par un  Personnel de 
soutien à la clientèle dans de nombreux pays. 

La société est particulièrement bien placée pour apporter des améliorations de qualité 
et des réductions de coûts à toutes les étapes de la production et de la distribution 
auxquelles ses clients s’attendent. Portwest s’appuie sur une large équipe de 
concepteurs de produits , reconnus dans les domaines suivants: résistance aux 
flammes, haute visibilité, vêtements de travail, chaussures de protection, protection 
des mains et EPI. Portwest  commercialise ses produits  uniquement au travers des 
réseaux de revendeurs et de distributeurs spécialisés. L’ objectif est de devenir la 
source principale de la fourniture pour la sécurité, justifié par la “promesse du produit 
faite par Portwest”, qui s’engage sur la qualité, le service et la valeur ajoutée. 

  6 entrepôts 
mondiaux  
 6 bureaux de 
vente régionaux 

 Sites de production 
de Por twest 
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 UN GUICHET UNIQUE POUR 
LA SÉCURITÉ 

 Portwest a la solution 
pour tous vos besoins de 
sécurité. 
 Le catalogue de Portwest comporte plus de 1350 modèles innovants 
incluant des vêtements ignifugés, haute visibilité,des vêtements de 
travail,des gants,des chaussures, des vêtements de protection contre 
tous les dangers et aussi des EPI, des vêtements imperméables et des 
vêtements de cuisine. 

 AVANTAGE 

�  Votre source unique pour la sécurité 
- plus besoin de nombreux 
fournisseurs. 

�  + de 1350 modèles sur 23 gammes et 
un service de conception sur mesure. 

240+  MODÈLES HAUTE-
VISIBILITÉ 

120+  MODÈLES RÉSISTANT À 
LA FLAMME 

175+  MODÈLES GANTS DE 
PROTECTION 

140+  WORKWEAR   MODÈLES 

105+  INTEMPÉRIES   MODÈLES 

170+  EPI   MODÈLES 

140+  CHAUSSURES   MODÈLES 

 Gammes Leader du 
marché :



THE COMPLETE PORTWEST  

HIGH VISIBILITYRANGE        

 EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER

THE COMPLETE PORTWEST 

HIGH VISIBILITYRANGE        

EN ISO 20471 www.portwest.com

170
STYLES

OVER
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 Portwest ne sera jamais 
en concurrence directe 
avec ses clients 

 NOUS NE VENDONS 
QU’AUX REVENDEURS 

 Portwest ne vend qu’aux distributeurs et détaillants 
locaux,régionaux ou nationaux. Nos clients savent qu’ils 
n’auront jamais Portwest en concurrence directe sur leur 
propre marché. 

 AVANTAGE 

 Portwest Fournit : 
�  Support des ventes 
�  Support marketing 
�  Support de commerce électronique 



DX474
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 DESIGN ET 
DÉVELOPPEMENT 

 une équipe intégrée de 35 
designers et chefs de produits 
toujours à la pointe de la 
technologie et de l’innovation. 
 Prendre en compte les commentaires de ses clients et les associer à la 
recherche de l’équipe de développement de Portwest , constitue la 
première étape de la création d’un nouveau produit Portwest. Portwest 
est à l’écoute des besoins de ses clients et développe des matériaux 
avec la performance technique nécessaire pour répondre aux 
demandes de l’industrie et aux normes de sécurité internationales. 

 Nouvelles gammes 

 AVANTAGE 

�  Designs de pointe et innovation. 
�  Connaissance approfondie du marché 
�  100 nouveaux produits lancés chaque 

année. 
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 Que ce soit par le lancement de nouveaux produits ou 
l’amélioration du service, Portwest innove toujours. Le 
dernier catalogue de Portwest présente + de 200 
nouveaux produits innovants. Avec des conceptions de 
pointe dans chaque gamme, nos clients peuvent être 
assurés que Portwest leur donnera les dernières 
tendances et technologies en avant première. 

 Restez à jour des 
dernières tendances 
et technologies. 

 TOUJOURS INNOVANT 

�  Tissus innovants,technologie et
� designs primés. 
�  Nouvelles finitions et 

revêtements de tissus 

 AVANTAGE 

 LE PREMIER DE SON GENRE EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ 

 V Ê T E M E N T S  D E  T R A V A I L  I N T E L L I G E N T 

 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR 
TRAVAILLEUR ISOLÉ 

 LOCALISATEUR GPS V1 
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 FABRICATION À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE 

 Portwest contrôle chaque 
étape du processus de 
production 
 Portwest contrôle directement le processus de production à toutes les 
étapes de fabrication. Les tissus sont exclusif et tous les composants sont 
soigneusement sélectionnés et rigoureusement testés. Utilisant des 
systèmes de production de haute technologie, Portwest offre une qualité 
constante et des délais de livraison impressionnants. 

�  Qualité et sécurité garanties 
� RSE / Production éthique 
� Assurance de la qualité 
� Fabrication verticale. 

 AVANTAGE 

 Portwest conçoit, fabrique, stocke et expédie les produits 
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 WRAP 
 Les installations de production de 
Portwest sont certifiées selon la 
norme WRAP Gold qui  est le plus 
grand programme de conformité 
indépendant basé en usine au 
monde pour une production 
responsable dans le secteur des 
produits cousus 

 PRODUCTION 
ETHIQUE 

 Bien-être des employés 
de Portwest 
 Chez Portwest, nous investissons dans un suivi indépendant pour 
garantir de bonnes pratiques. En choisissant de travailler avec 
Portwest, les clients sont assurés que tous les produits sont fabriqués 
dans une usine faisant la promotion d’une fabrication sûre, légale, 
humaine et éthique. Toutes les installations de production de Portwest 
sont surveillées en permanence, soumises à un contrôle de qualité et 
vérifiées dans le cadre de notre engagement envers des pratiques de 
travail éthiques et responsables. 

�  4 usines en propre 
�  2 au Bangladesh,
� 1 au Myanmar,
� 1 en Ethiopie (2020) 
� Plus de 3200 personnes employées. 

 AVANTAGE 



2019 -202019 -202019 -20

MEMBER
2019-20 MEMBER

2019-2010

 Portwest vous certifie que 
tous les produits sont 
conformes aux normes en 
vigueur 
 Un certificat d’un laboratoire d’essai notifié garantit que le 
vêtement ou le tissu envoyé à l’organisme notifié d’essai a 
atteint une norme. Ce n’est pas une garantie que la production 
en vrac réponde à la norme. Les spécialistes de la qualité de 
Portwest vérifient chaque rouleau de tissu et chaque lot de 
composants utilisés dans nos produits techniques. Les clients 
peuvent être assurés que les produits Portwest sont 
conformes à chaque fois. 

 TESTS ET CONFORMITÉ 
INDÉPENDANTS 

231+  GAMME HAUTE 
VISIBILITÉ. 
 CERTIFIÉ CE 

155+  GAMME DE PROTECTION 
DES MAINS. 
 CERTIFIÉ CE 

119+  PRODUITS RÉSISTANTS 
À L A FL AMME. 
 CERTIFIÉ CE 

144+  GAMME D’EPI 
 CERTIFIÉ CE 

121+  GAMME DE CHAUSSURES  
 CERTIFIÉ CE 

 BEAUCOUP PLUS DE PRODUITS 
CERTIFIÉS AUX NORMES 
AMÉRICAINES ET 
AUSTR ALIENNES  Membre de: 

 AVANTAGE 
 872 produits certifiés CE. 
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 Portwest crée chaque année des 
produits sur mesure pour des milliers 
de clients du monde entier. 

 PERSONNALISÉ POUR 
RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS 

 L’équipe de conception technique travaille en étroite collaboration avec les clients 
pour concevoir des produits individuels ou des gammes complètes. Ils travaillent avec 
des organismes notifiés indépendants permettant la certification selon toutes les 
normes internationales. Portwest propose différentes options de service et de 
personnalisation. 

 AVANTAGE 

�  Chef de projet dédié 
�  Livraison rapide 
�  Équipe de conception spécialisée 
�  Contrats de stockage. 

 Options sur mesure: 

 Personnalisé: 
 Modèles standard, 
marquage personnalisé 

 Changements personnalisés: 
 Dessins entièrement 
personnalisés 

 Sur commande: 
 design  entièrement 
personnalisé 

 Custom Special est un ser vice 
entièrement sur mesure utilisant des 
tissus et des couleurs personnalisés à la 
commande. 

 Custom Express est un service rapide 
et efficace utilisant des tissus et des 
couleurs de base pour garantir des 
temps de production optimaux. 
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 Portwest compte plus de 
170 commerciaux basés 
dans plus de 50 pays 
 Portwest compte plus de 170 commerciaux basés dans plus de 50 pays, 
entièrement pris en charge par notre équipe de vente à distance sur six 
sites mondiaux. Nos clients peuvent faire confiance aux équipes de vente 
locales dédiées pour vous fournir un service personnalisé. 

 ÉQUIPE PROFESSIONNELLE 
DES VENTES MONDIALE 

 Les Commerciaux de 
Portwest fournissent : 

�  Formation technique 
et conseils sur les 
produits 

�  Présentations de 
nouveaux produits 

�  Support technique aux 
utilisateurs finaux 

�  Support de 
marchandisage 

�  Connaissance des 
marchés locaux et 
internationaux 

 AVANTAGE 

 170 
personnes 
travaillant 
dans plus de 
50 pays 



24/7/365
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 PORTAIL WEB 
CLIENT 

 Service rapide et fiable à 
tout moment, en tout lieu. 
 Le site Web B2B de Portwest protégé par mot de passe 
permet aux clients de vérifier les stocks, de passer des 
commandes, de surveiller leur compte et de recevoir des 
confirmations de commande en quelques minutes. 

�  Inventaire du  stock en temps réel 

�  Commande plus rapide - Contourne le 
bureau des ventes 

�  Gérez Votre compte en ligne 

�  Télécharger le matériel de marketing 

 AVANTAGE 
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 Portwest s’engage à 
donner aux clients ce 
qu’ils veulent, quand ils 
le veulent et où ils 
veulent 
 Portwest dispose de six entrepôts entièrement approvisionnés 
dans le monde entier : Royaume-Uni, Irlande, Pologne,États-
Unis,Australie, UAE. 

 STOCKAGE 
GLOBAL 

�  Taux de remplissage de ligne de 96% 
�  Expédition le jour même. 
�  6 entrepôts entièrement approvisionnés à 

l’échelle mondiale. 

 AVANTAGE 

 NOUVEL 
ENTREPÔT 
POLOGNE 
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 De notre entrepôt 
directement chez votre 
client. 
 Gagnez du temps et de l’argent en envoyant des commandes 
directement à vos clients à partir de notre entrepôt en utilisant vos 
BL sans frais supplémentaires. Ce service vous permet 
d ’économiser les frais d ’expédition, d ’entreposage et 
d’administration. Il suffit de passer vos commandes de livraison via 
www.portwest.com 

 LIVRAISON DIRECTE 

�  Vous permet d’économiser les coûts 
d’expédition, d’entrepôt et 
d’administration. 

�  Livraison plus rapide chez votre client. 

�  Votre BL. 

�  Pas de coût supplémentaire 

 STOCKS CLIENTS DANS VOTRE 
ENTREPÔT 

PORT WEST

 UTILISATEURS 

FINAUX 

 LIVRAISON CLASSIQUE 

 �  Vite 
 �  Simple 

 �  Réduction des 
coûts 

 LIVRAISON DIRECTE 

PORT WEST

 UTILISATEURS FINAUX 

 AVANTAGE 
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 CATALOGUE DE PLUS DE 
680 PAGES 

 Portwest possède un catalogue 
de plus de 680 pages 
comprenant plus de 1350 
produits répartis dans 23 
gammes. 
 Disponible en 28 langues, le catalogue Portwest constitue une 
aide précieuse à la vente pour les clients et les acheteurs. 

 Service de personnalisation de 
catalogue 
 Portwest offre un service de customisation qui vous permet de 
remplacer notre couverture de catalogue par votre propre 
couverture d’entreprise personnalisée par votre logo et votre 
marque. 

 Options de personnalisation : 
•  Couvertures de catalogue de marque Portwest 
•  Modèles prédéfinis pouvant être utilisés avec votre propre 

logo et votre propre slogan. 
•  Options de couverture génériques / sans marque 
•  définissez  votre propre couverture sur mesure. 

�  Couverture de catalogue 
personnalisée 

�  Plus de 50% du coût est 
subventionné par Portwest 

�  Catalogue professionnel traduit 
dans les langues locales 

�  Complètement sans tracas - Livré 
directement aux clients 

 AVANTAGE 
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 PLAN DE DURABILITÉ ET 
ENVIRONNEMENT 

 Portwest contribue 
activement à un 
environnement plus propre 
 Portwest prend son engagement et sa responsabilité envers l’environnement 
très au sérieux. C’est pourquoi nous avons mis en place un plan en constante 
évolution apportant des améliorations et une efficacité continue à même de 
réduire notre empreinte carbone et notre impact sur l’environnement. 
Portwest préconise une politique durable de réduction, de réutilisation et de 
recyclage. 

 POLYESTER RECYCLE 
 Dans la mesure du possible, Portwest utilise du 

polyester recyclé dans de nombreux vêtements. Le 

polyester recyclé est obtenu en faisant fondre des 

bouteilles en PET et en les filant en fibres. Ce 

processus nécessite 35% moins d’énergie. Portwest 

fait tout cela sans compromettre la qualité du tissu. 

 L’utilisation de polyester recyclé assure: 

•  Dépendance réduite au pétrole en tant que 

matière première 

•  Contamination réduite de l’air, de l’eau et du sol 

•  Réduction des déchets et de la mise en décharge 

 ENVIRONNEMENT 
•  Extension des forêts aménagées sur les 300 hectares de parcs de 

Portwest dans le cadre de notre objectif de neutralité carbone. 

•  Certifi cation ISO 14001 dans tous les entrepôts européens. 

•  Participation annuelle à l'heure de la terre du WWF. 

•  Entièrement conforme à la directive DEEE et aux batteries 2013 

 RECYCLER 
•  80% des cartons et emballages sont recyclés. 

•  Les catalogues Portwest sont imprimés sur du papier certifi é FSC 
issu de forêts gérées de manière durable 

 FABRICATION ET 
TRANSPORT 
•  Les usines de Portwest sont accréditées WRAP - 

(Worldwide Responsible Accredited Production) 

•  Le transport maritime de marchandises est notre mode de 
transport préféré 

 PRODUITS 
•  La gamme Portwest comprend de nombreux vêtements en 

polyester recyclé. 

•  Travailler à une utilisation accrue du coton biologique 

•  Tissus et matériaux provenant de partenaires conformes à REACH 

 AVANTAGE 

 EN GENERAL IL 
FAUT 

20 
BOUTEILLES PET 
POUR FABRIQUER 

UNE VESTE 
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 ENTREPRISE 
PRIMÉE 

 PRIX DE L’EXPORTATEUR DE L’ANNÉE 
ET GRAND GAGNANT DU PRIX DE 
L’EXPORTATEUR DE L’ANNÉE 2018. 

 PRIX IRL ANDAIS DES ENTREPRISES 
ET DES FINANCES 2018 

 LES 1000 MEILLEURES ENTREPRISES 
POUR INSPIRER L’EUROPE LONDON 
STOCK EXCHANGE GROUP 2018 

 EY ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE 
L AURÉAT INTERNATIONAL ET 
GÉNÉRAL 2017 
 RECONNAISSANT QUE LES ADMINISTRATEURS 
DE PORT WEST SONT DES ENTREPRENEURS À 
FORTE CROISSANCE 

 DELOITTE MEILLEURE GESTION DE SOCIÉTÉ 
- 2016,2017,2018 ET 2019 
 PORT WEST RECONNU POUR SON FONCTIONNEMENT AUX 
PLUS HAUTS NIVEAUX D’ACTIVITÉ 

 PRIX 2017 DES VÊTEMENTS 
PROFESSIONNELS 
•  MEILLEUR PRIX DE L’INNOVATION EN MATIÈRE DE 

TISSUS ET DE FIBRES HAUTEMENT RECOMMANDÉ 
2017 

•  PRIX DU MEILLEUR CATALOGUE 
 HAUTEMENT RECOMMANDÉ 2017 

 PRIX BSIF SAFETY 
•  PRIX DU SERVICE À L A CLIENTÈLE RÉCOMPENSÉ 2017 

,INNOVATION PRODUIT GAGNANT 2016, SERVICE À L A 
CLIENTÈLE GAGNANT 2016 

 IBEC KEEPWELL MARK  2019
 PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE AU LIEU DE TRAVAIL 
RECONNU DE PORT WEST 
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CONTACTS 
MONDIAUX

FRANCE (ÉQUIPE DES VENTES)
Tél. :  +33 967 39 82 88
E-mail : info@portwest.fr

ALLEMAGNE (ÉQUIPE DES VENTES)
Tél. :  +49 211 240 9049
E-mail : info@portwest.de

GRÈCE (ÉQUIPE DES VENTES)
Tél. :  +30 2111 989 342
E-mail : info@portwest.gr

ESPAGNE (ÉQUIPE DES VENTES)
Tél. :  +34 911 988 430
email: pedidos@portwest.es

PORTUGAL (ÉQUIPE DES VENTES)
Tél. :  +351 308 813 627
E-mail : encomendas@portwest.pt

POUR TOUS LES AUTRES PAYS :
Tél. :  +44 (0) 1709 894 575  
E-mail : info@portwest.com

SIÈGE SOCIAL ,BUREAU DE 
VENTE ET ENTREPÔTS EN 
IRLANDE:
Portwest UC
Westport Business & 
Technology Park
Castlebar Road
Westport
Co. Mayo
F28 FY88, Ireland

BUREAU DE VENTE ET EN-
TREPÔT DU ROYAUME-UNI:
Portwest Clothing Ltd
Fields End Business Park
Thurnscoe
South Yorkshire
S63 0JF, England

BUREAU DE VENTE ET EN-
TREPÔT EN POLOGNE:
Portwest Polska Sp. Z o.o. 
Alliance Silesia Logistics 
Center 
Hala nr 7
ul. Wiejska 49,
41-250 Czeladź
Poland

BUREAU DE VENTE ET EN-
TREPÔT AU MOYEN ORIENT: 
Portwest Middle East FZE
T5- 113 & 114
Sharjah Airport International 
Free Zone
P.O.Box 122014
Sharjah
United Arab Emirates

Tél. : +353 (0) 98 26411
E-mail : info@portwest.com

Tél. : +44 (0) 1709 894 575
E-mail : info@portwest.com

Tél. : +48 32 353 0053
E-mail : biuro@portwest.pl

Tél. : +971 6 5527765
E-mail : orders@portwest.ae

BUREAU DE VENTE ET 
ENTREPÔT EN AUSTRALIE & 
NOUVELLE-ZELANDE:
Portwest Pacific Pty Ltd.
48-54 Burns Road
Altona
VIC 3018
Australia

BUREAU DE VENTE ET 
ENTREPÔT AUX USA: 
Portwest LLC
1272 Omega Parkway 
Shepherdsville 
Kentucky
40165
USA

Numéro gratuit :  
+1 844 992 0111
Tél. : +1 502 921 0111
Fax : +1 502 921 0555
E-mail : info@portwest.us

AU Tél. : +61 1300 088 966
NZ Tél. : +64 0800 880 208
E-mail : 
sales@portwest.com.au



� twitter.com/portwest      � linkedin.com/company/portwest       � facebook.com/portwest        � youtube.com/user/PortwestTV

 

 6 ENTREPÔTS DANS LE MONDE 
•  GRANDE BRETAGNE  •  IRLANDE  •  POLOGNE  •  ETATS UNIS D’AMÉRIQUE 

•  AUSTRALIE  •  EMIRATS ARABES UNIS 

 LE FABRICANT DE VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL À LA CROISSANCE 

LA PLUS RAPIDE AU MONDE 

  6 entrepôts 
mondiaux  
 6 bureaux de 
vente régionaux 

 Sites de 
production de 
Por twest 
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