PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ACTION WEAR

Conception et
vente de vêtements
professionnels
Action Wear est une
entreprise luxembourgeoise
qui propose des produits
de haute qualité, qui
combinent confort et
esthétique, sont adaptés
aux besoins spécifiques de
chaque corps de métier et
répondent aux normes de
sécurité les plus strictes.

Pedro Martins, fondateur d'Action Wear

Cet article a pour objectif de présenter votre partenaire Action Wear
tel qu’il est aujourd’hui et de vous
faire connaître ses engagements,
ses valeurs et les services qu’il met
à votre disposition afin de vous
accompagner chaque jour.
Action Wear est le par tenaire
idéal pour habiller le personnel
en hôtellerie, restauration et dans
le domaine de la santé. Il propose
également un large choix d’équipements individuels et de sécurité pour l’industrie, l’artisanat, les
clubs sportifs, les travaux publics
et les collectivités territoriales. Un
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choix toujours plus important en
vêtements de travail, d’image, aussi
normés, et d’équipements de protection individuelle de toutes catégories pour habiller les femmes et
les hommes dans un milieu professionnel toujours plus exigeant.

MARQUE
ACTION WEAR
Action Wear possède sa propre
marque de vêtements, chaussures,
gants et lunettes qui combinent
qualité et solidité tout en restant
compétitifs sur un marché très
concurrentiel.

CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
Plus que de vendre un produit,
Action Wear accompagne ses
client s en leur donnant des
conseils avisés, afin d’équiper les
professionnels en alliant confort,
sécurité et design. La société
propose un ensemble de services mis à votre disposition pour
vous faciliter la vie au quotidien :
relevé de taille sur site, gestion
des stocks, livraisons personnalisées, e-procurement, mise en
sachets individuels et paquetages nominatifs.

RÉACTIVITÉ ET
UNE AFFAIRE
PROFESSIONNALISME DE FAMILLE
Un des points forts de l’entreprise est sa capacité de stockage
qui permet de satisfaire en temps
record tous les clients sur des
commandes au détail, ainsi que
d’autres plus importantes. Elle
a en permanence un important
stock d’articles pour répondre aux
besoins du client.
« Action Wear est capable d’enregistrer une commande spécifique
de plusieurs dizaines d’articles
avec un marquage spécifique,
un logo de société, un emblème
ou une publicité avec livraison
en 48 heures », explique Monsieur Martins, fondateur de la
société Action Wear.
Les livraisons sont assurées par ses
propres véhicules qui sillonnent
chaque jour en permanence, du
nord au sud, le Grand-Duché de
Luxembourg pour garantir un service de qualité en un temps record.
La confection et la personnalisation sont également des spécialités d’Action Wear. Ses propres
ateliers de couture permettent de
répondre à toutes les exigences
en matière de broderie grâce à
des machines à broder multi-têtes
de pointe. Elle dispose des imprimantes spécifiques pour une
réalisation de transferts en thermocollé et lettres découpées qui
ennoblissent vos vêtements. 30
à 40 commandes sont ainsi traitées chaque jour. Il est possible
de confectionner, d’ajuster et de
transformer les vêtements.
Son service graphisme (Action Pub)
réalise des panneaux de chantier,
matériel de signalisation avec logos
et lettrages publicitaires grâce à
des imprimantes numériques dernière génération.

Pedro Martins a fondé Action Wear
en 2007. C’était au départ un atelier de retouches et un commerce
en mercerie à Beggen sous l’enseigne Bouton d’or, fondé par
Cristina Martins en 1998. Il vendait
alors du fil, des boutons et des
aiguilles à coudre. Action Wear est
désormais située à Niederkorn où
les locaux, qui regroupent 800 m²
de dépôts, 700 m² d’ateliers et
200 m² de surface de vente, sont
aujourd’hui devenus trop petits.
Afin de pouvoir accueillir les clients
dans des meilleures conditions,
Monsieur Martins a mis en projet
la construction très prochaine d’un
magasin de 2 000 m², il y regroupera les articles pour tous les corps
de métier, en alliant présentation
et conseil afin de satisfaire les exigences de ses clients. L’objectif
de Monsieur Martins est d’ouvrir
à terme plusieurs boutiques dans
différentes régions du Grand-Duché
de Luxembourg.
Action Wear, de sa création à ce
jour, est passée de trois à quatorze
employés.
L’entreprise fait partie du réseau
EPI Center, le 1er groupe français

de distributeurs indépendants,
spécialistes en équipement et
habillement professionnels qui rassemble une soixantaine de points
de ventes. Ce partenariat permet
à Action Wear d’avoir un achalandage rapide et des outils de communication efficaces, notamment
des catalogues qui sont aussi une
source d’information pour tous les
professionnels avec les nouvelles
normes de sécurité à jour.
Monsieur Martins, créateur de cette
société, s’apprête aujourd’hui à
passer le témoin à ses trois enfants.
Action Wear est, avant tout, une
aventure familiale qui implique
Pedro Martins, son épouse Cristina,
titulaire d’un CAP en confection de
vêtements professionnels qu’elle a
acquis à Lyon, leur fille et leurs fils
qui sont en train de finaliser des
études en gestion, comptabilité et
marketing.
« Je vais transmettre le flambeau
progressivement à mes enfants
à partir de cette année et serai là
pour les aiguiller et leur apporter
mon expérience afin qu’ils puissent
diriger cette société et satisfaire
encore longtemps ses clients », précise Monsieur Martins.
À bientôt chez vous, chez nous !

◉

Notre métier : Protéger
l'homme au travail
La sécurité et la santé au travail sont plus que jamais des thèmes fondamentaux dans l'entreprise. Action Wear une offre complète de produits pour équiper les employés de la tête aux pieds. Sélectionnées
pour leurs performances et leur conformité, nos gammes répondront
à l'ensemble de vos besoins.
Avec une expérience de plus de 12 ans dans les équipements de protection individuelle, vous trouverez chez Action Wear un véritable « esprit de
protection », des conseils techniques pour vous aider à choisir les équipements correspondant à vos besoins. Fiabilité, protection et technicité.
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