NOS COMPETENCES
POUR VOS PROJETS
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- Modélisme
- Sourcing matières
- Conception patrons, patronages et gradation
- Dossiers techniques papier et numérique
- Prototypage
- Etude budgétaire et optimisation de production
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- Production

Sous-traitant industriel
Nos équipes vous accueille sur rendez - vous
du lundi au vendredi dans les 300 m² d’atelier
dédiés à la création et au développement.

SPORT ACADEMY SARL
7 RUE ROCHE
33110 LE BOUSCAT
France
Nous travaillons tous types de matières textiles
sauf contre-indications techniques.
Nous travaillons par défaut tous types de projets
si aucune contre-indication technique.

Contact : Jérôme GABRIELLY
contact@textileinfrance.com

www.sportacademy.fr/textileinfrance

de l'habillement textile

Accompagnement
&
développement textile
de l’étude
à la production

QUI SOMMES NOUS ?
La SARL Sport Academy est une entreprise
d’industrie textile, historiquement dédiée aux
sports artistiques et à la danse.
Depuis plus de 30 ans, son atelier est au service
du made in France en Aquitaine, dans
l’agglomération de Bordeaux, au Bouscat.

ACCOMPAGNATEUR
DE PROJETS

PRODUCTION
Souplesse adaptabilité diversité

Notre expérience, notre savoir - faire, ainsi que

Nos ateliers sont adaptés à différents types

l’ensemble des outils à notre disposition,

de productions.

sont au service des jeunes marques TextilesHabillement
Nos outils Lectra System apportent confort
et précision à la conception des patronages.

Notre parc de machines de production contient :

Nous dédions depuis 3 ans notre bureau d’étude

- Table de coupe Prospin

et notre atelier à l’accompagnement de divers

- Surjeteuses 3 fils

projets de créateurs.

- Surjeteuses 4 fils

Textile In France est le résultat

- Piqueuses plates point droit

de notre engagement pour le savoir faire

- Piqueuses plates zigzag

Made In France.
Outils disponibles :
- Logiciel Modaris (Digitalisation du patronage)
- Logiciel Diamino (Optimiseur de placement de coupe)
- Logiciel Justprint (Impression des patrons)
- Table de digitalisation (Copie physique vers numérique)
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop

- Piqueuses plates zigzag 3 points
- Machine à point d’arrêt
- Bordeuse
- Elastiqueuse
- Machine de recouvrement 4 fils
- Machine de pose de pressions métalliques
- Presse à thermocoller
- Machine pose à strass

