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Alain MILGROM fonde à Paris, en 1991, son entreprise 
spécialisée dans le packaging textile et devient très vite un 

acteur majeur de ce secteur.

Passionné de mode et de communication, il a la volonté 
de modi� er voire de bousculer un autre domaine, celui du 

vêtement à vocation publicitaire. Il décide alors de créer 
une nouvelle façon de communiquer par un langage et une 

démarche di� érente.

La marque SOL’S est née.

NOTRE CATALOGUE EN LIGNE 
www.sols-europe.com
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SOL’S, UNE HISTOIRE FORMIDABLE…   



1. SOL’S PLUS QU’UNE 
MARQUE : LA CULTURE D’UN 
CONCEPT À PART ENTIÈRE
Dès le commencement, Alain MILGROM s’entoure de professionnels 
compétents et passionnés comme lui. Des hommes et des femmes qui, 
avant tout, partagent les mêmes valeurs humaines et éthiques. Des valeurs 
universelles avec, dès le départ, une démarche engagée et volontaire sur de 
nombreux axes.

• La signature de la Convention de Genève pour le non travail des enfants.

•  L’établissement et le contrôle d’un code de conduite exemplaire pour le respect des 
conditions de travail et pour le respect des lois sociales au Bangladesh et en Chine.

• L’utilisation de colorants non nocifs pour la santé.

• Le fi nancement d’un hôpital, d’un orphelinat, etc.    

SOL’S sera l’instigateur d’un nouveau mode de fabrication et de 
distribution qui se développera au fi l du temps dans ce secteur.

A. Pour bousculer tous les codes d’achats du textile publicitaire, SOL’S sera la 
première marque à initier de réelles innovations par la création du premier 
tee-shirt coupé exclusivement pour femme, et donc de la première collection 
féminine avec des modèles aux coupes tendances et aux couleurs de la mode.

B. Pour se diff érencier du standard américain et correspondre à la sensibilité 
et aux repères européens, SOL’S développera des cotons « Ringspun » avec 
un touché très doux qui rencontrent un succès immédiat. C’est aujourd’hui le 
coton le plus utilisé par toutes les marques.  

C. Pour répondre à une logique d’achat simple, SOL’S crée un emballage par 
10 et non selon l’usage (américain par douzaine) en boite de 100, à la couleur 
et à la taille et non par 72 en tailles assorties.

D. Pour un meilleur confort, SOL’S ose créer pour ce secteur, 
le premier col d’un tee-shirt en élasthanne, ainsi que la 
première grande collection « très mode parisienne ».

E. Cette démarche atypique est accompagnée par 
une présentation de ses produits via un catalogue 
d’un type diff érent et par un style « magazine ».

La force principale de SOL’S est d’avoir compris, 
avant tout le monde, que créer des produits pour 
le marché promotionnel devait passer par des 
vêtements confortables et que l’on aime porter soi-
même, des produits qui correspondent aux goûts 
de chacun et à la tendance spontanée d’achat.

    

SOL’S reste fi ère de toutes ces innovations qui ont 
très vite été adoptées par toutes les marques, 
off rant la diversité de choix dans ce secteur.
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2. SOL’S EN CHIFFRES

• Plus de 40 millions de produits sont vendus chaque année

• Une entreprise de forte croissance

• Depuis 1998, plus de 160 millions de la référence 

tee-shirt  « REGENT » ont été vendus. 

• Le tee-shirt « IMPERIAL », considéré comme LA référence 

du marché européen, a été vendu à plus de 55 millions 

d’exemplaires depuis sa création en 2003.

• 8.734  références en catalogue sur plus de 340 produits 

• Un stock permanent de 25 millions de pièces 

• Plus de 1000 conteneurs par an sont acheminés

• SOL’S est disponible sur stock dans 60 pays par un 

réseau de distributeurs

• Une plateforme de logistique de plus de 22.000 m² au 

Havre/France

• Plus de 3.000 colis préparés et expédiés tous les jours

• 164 collaborateurs travaillent en France, 

en Asie ainsi qu’en Espagne et en Italie 

avec ses fi liales
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conditions de travail et pour le respect des lois sociales au Bangladesh et en Chine.

• L’utilisation de colorants non nocifs pour la santé.

• Le financement d’un hôpital, d’un orphelinat, etc.    

SOL’S sera l’instigateur d’un nouveau mode de fabrication et de 
distribution qui se développera au fil du temps dans ce secteur.

A. Pour bousculer tous les codes d’achats du textile publicitaire, SOL’S sera la 
première marque à initier de réelles innovations par la création du premier 
tee-shirt coupé exclusivement pour femme, et donc de la première collection 
féminine avec des modèles aux coupes tendances et aux couleurs de la mode.

B. Pour se différencier du standard américain et correspondre à la sensibilité 
et aux repères européens, SOL’S développera des cotons « Ringspun » avec 
un touché très doux qui rencontrent un succès immédiat. C’est aujourd’hui le 
coton le plus utilisé par toutes les marques.  

C. Pour répondre à une logique d’achat simple, SOL’S crée un emballage par 
10 et non selon l’usage (américain par douzaine) en boite de 100, à la couleur 
et à la taille et non par 72 en tailles assorties.

D. Pour un meilleur confort, SOL’S ose créer pour ce secteur, 
le premier col d’un tee-shirt en élasthanne, ainsi que la 
première grande collection « très mode parisienne ».

E. Cette démarche atypique est accompagnée par 
une présentation de ses produits via un catalogue 
d’un type différent et par un style « magazine ».

La force principale de SOL’S est d’avoir compris, 
avant tout le monde, que créer des produits pour 
le marché promotionnel devait passer par des 
vêtements confortables et que l’on aime porter soi-
même, des produits qui correspondent aux goûts 
de chacun et à la tendance spontanée d’achat.

    

SOL’S reste fière de toutes ces innovations qui ont 
très vite été adoptées par toutes les marques, 
offrant la diversité de choix dans ce secteur.

3. SON ADN
Pour mieux comprendre SOL’S, il faut entrer dans son ADN par son slogan :

The Fair Spirit ®
•  Des engagements et des certifications : Fair Wear Foundation, OEKO-TEX®, Reach...

•  Une entreprise professionnelle et à l’écoute du client : ISO 9001 : 2008

•  Une marque de Confiance et de Proximité, Honnête, Equitable, Loyale, Droite 

•  Un état d’esprit en Action, Engagé, Humaniste, Innovant, Réactif 

•  Des valeurs et une identité Forte par ses fondamentaux

•  Une éthique de travail et des valeurs uniques de respect et d’engagement

•   Une préoccupation permanente de l’environnement, de la santé, des enfants etc.

      Et 

•  Une présence internationale confirmée et une position de Leader en France 

•  Une culture affirmée du service client par le plus important stock d’Europe

•   Une gamme XXL qui s’adapte à 80% du marché, pour tous les univers et 
de tous temps

•  Une nouvelle collection annuelle avec, pour la plupart, des produits innovants 

•  Une sensibilité et un style «  Designed  in Paris » qui plait dans tous les pays

•  Une qualité et un excellent rapport prix ciblé pour correspondre à tous les budgets

4. UNE RÉELLE DIFFÉRENCE
Au-delà de ces innovations et pour répondre à cet engouement, SOL’S met à 
la disposition de ses clients un service unique. Celui d’un « service 5 étoiles », 
avec pas moins de 25 millions de pièces en stock permanent, c’est encore 
aujourd’hui le plus gros d’Europe.

Pour offrir un service optimal à ses clients, SOL’S dispose d’une plateforme 
avec un haut niveau d’équipement technique très moderne et efficace ainsi 
qu’un stockage clair par la lisibilité et la qualité des emballages. 

L’ organisation rigoureuse et le professionnalisme des équipes permettent de 
préparer des milliers de colis 24h/24h.

Cette histoire formidable est celle d’une marque qui offre une diversité 
impressionnante, où tous les univers et produits sont présents avec des 
possibilités uniques pour communiquer. 

Sa différence est aussi son style  
 
 car SOL’S 

est la seule marque parisienne dédiée à ce type de marché. 
Depuis sa création, par le ton de sa communication, de ses actions, de ses 
collections, de son engagement, de sa relation saine et volontaire, SOL’S est et 
restera une marque humaine, très proche des gens et résolument différente 
des autres. Mais SOL’S c’est avant tout un concept à part entière, une équipe, 
un esprit de famille et une marque de proximité.

En entrant dans l’univers SOL’S, on découvre la richesse de ses actions, 
de cet esprit juste, simple et humble qui en fait aujourd’hui une marque 
incontournable et surtout d’accès facile.

SOL’S compte parmi les plus grands acteurs du marché mondial, elle est 
reconnue comme une référence en terme de qualité et de sérieux.

Les professionnels de la personnalisation et du marquage déclarent, par la 
qualité du support des matières, qu’il est plus facile d’imprimer ou de broder 
les produits SOL’S plutôt qu’une autre marque.
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5. SA PRÉSENCE
Cette « success story » ne s’arrête pas là… Par cette petite révolution dans la 
profession, SOL’S devient en 2000 la 1ère marque française dans ce secteur, 
avec également un positionnement de marque leader dans de nombreux pays.

Ce qui a toujours fait son succès, c’est son positionnement qualité, prix, service.

Depuis sa création en France, ses clients partenaires restent fidèles. Par cette 
confiance, SOL’S en reste le leader de ce marché. Ses clients ont la garantie que 
les produits qu’ils proposent à leurs clients seront en stock, compétitifs, bien 
fabriqués, dans les normes en vigueur et avec le respect du code du travail et 
des réglementations. 

6. SON RÉSEAU DE VENTE  
B TO B
À l’international, dès l’an 2000, des distributeurs du monde entier décident de 
rejoindre la marque et deviennent ses ambassadeurs. 

De Moscou à Lisbonne, de Tahiti à Abidjan, les produits SOL’S sont disponibles 
sur stock grâce à cette famille de distributeurs.

Aujourd’hui, c’est dans plus de 60 pays et 240 villes dans le monde que l’on 
peut acheter sur stock les produits SOL’S. 

Les produits SOL’S sont vendus uniquement au travers d’un réseau spécialisé 
et non directement aux clients finaux.

Une sélection rigoureuse est faite pour sélectionner son réseau de vente, 
devenu avec le temps de véritables partenaires. 

C’est par ces éléments que les meilleurs revendeurs et distributeurs réussissent 
tous les jours à convaincre les plus grands annonceurs dans le monde.

Ces clients finaux restent convaincus des avantages de SOL’S et de la culture de 
cette marque «exclusive». Ils sont fiers d’apposer leur logo sur un support qui 
respecte les valeurs fondamentales et indispensables de garantie.
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FRANCE • ALLEMAGNE • ESPAGNE • GRANDE-BRETAGNE • GRECE • PORTUGAL • RUSSIE •

HONGRIE • ITALIE • AUTRICHE • PAYS-BAS • SUISSE • BELGIQUE • LUXEMBOURG • REPUBLIQUE

TCHEQUE • UKRAINE • POLOGNE • FINLANDE • LITHUANIE • LETTONIE • ESTONIE • CROATIE

• SLOVENIE • SUEDE • ISLANDE • IRLANDE • ALGERIE • MAROC • TUNISIE • MALTE • GUYANE

FRANCAISE • GUADELOUPE • MARTINIQUE • REUNION • CHYPRE • POLYNESIE FRANCAISE

• MAYOTTE • NOUVELLE CALEDONIE • SERBIE • ROUMANIE • BULGARIE • GEORGIE •

KAZAKHSTAN • GABON • CAMEROUN • COTE D’IVOIRE • SENEGAL • CONGO • TOGO

• GUINEE • MALI • BENIN • NORVEGE • BIELORUSSIE • 

SLOVAQUIE • ARMENIE • NIGER • UAE • JORDANIE • QATAR

De nombreux annonceurs, GRANDS ACTEURS du marché de la 
COSMÉTIQUE, du LUXE, des BOISSONS, de l’AGROALIMENTAIRE 
et de bien d’autres secteurs encore, font CONFIANCE à la marque  
SOL’S et la plébiscite pour la QUALITÉ et l’ensemble des 
CERTIFICATIONS de ses produits.
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7. UNE MARQUE POUR TOUS 
LES MÉTIERS ET TOUS LES 
ÉVÈNEMENTS : « ANYWEAR  
BY SOL’S DESIGNED IN PARIS »
Multi-spécialiste, c’est l’ambition d’être le ou parmi les meilleurs dans chacun  
des segments, pour chacun des métiers.

La collection de SOL’S est étudiée pour répondre à tous types de marchés, 
c’est pourquoi la diversité de la gamme permet à chaque métier et chaque 
utilisation de façon globale de trouver le produit qui lui correspond.

La richesse de cette offre, tant au niveau de la promotion publicitaire, qu’au 
niveau du sport collectif ou du vêtement de travail, permet une facilité d’achat 
et de compétitivité connue de tous.

SOL’S accompagne les plus grands évènements de tous types et les plus 
grandes marques à travers le monde. Fière de cette présence constante, 
SOL’S remercie toutes les sociétés qui lui font confiance depuis sa création.

8. SES PRODUITS 
SOL’S a très souvent été considérée comme le précurseur des tendances dans 
le style, la créativité, le plus produit et l’innovation, c’est la réelle valeur ajoutée 
de la marque.

Une collection qui répond à la fois à toutes les opérations de communication 
ou tous les types d’événements, mais surtout à tous les budgets.

Des collections destinées aux hommes, aux femmes, aux enfants.

Une des forces de la marque est de retrouver le produit identique pour homme 
et femme en «TWIN».

• 15 familles textile complètes et 12 familles bagagerie

• Une collection de Casquettes, d’Accessoires & d’Eponge

• Une collection adaptée au sport collectif « TEAMSPORT »

• Une collection pour le vêtement de travail « PROWEAR »

•  8 univers sont représentés : Very Fashion – Corporate – Outdoor – 
Summertime – Essentials – Sport – Prowear – Bio

• Un nombre important de produits disponibles en « TWIN » pour homme et 
femme

• 121 couleurs font la diversité de la gamme

• Plusieurs références sont disponibles en grandes tailles, voire en très 
grandes tailles (du 3XL au 10XL)

• SOL’S crée une nouvelle collection chaque année

Grâce à cette philosophie de diversité, SOL’S conçoit des modèles qui 
mettent en valeur la communication de tous les logos des marques ainsi que 
les personnes qui les portent. Chaque modèle peut être personnalisable. Les 
matières sont étudiées en ce sens, les espaces destinés à la personnalisation 
sont maximisés, les accès y sont facilités.
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CHARTE D ’ENGAGEMENTS

SERVICE

STOCK 
PERMANENT ASSURÉ
• Un niveau de stock très élevé avec plus 
de  25 millions de pièces.

LOGISTIQUE
Certi� ée ISO 9001: 2008
« logistique et transport »

•  Pour assurer un service optimum, la
logistique est à proximité d’un des plus 
important port en Europe, au Havre 
(France).

•  Nous disposons des dernières
innovations technologiques tant sur 
la préparation de commande de jour 
comme de nuit, que sur la réception de 
conteneurs.

COMMANDES 
SPÉCIALES
• Un service totalement dédié à vos 
commandes spéciales.

VALEURS

ONG & ASSOCIATIONS
• Financement au Bangladesh de l’hôpital 
Agarasindhur de l’ONG Nari Uddug 
Kendra (NUK), soutien permanent à 
l’émancipation des femmes et des enfants 
(NUK).

• Soutien de l’ORPHELINAT SREEPUR 
VILLAGE SHISHI POLLI PLUS et autres 
actions et donations…

ENFANCE
• SOL’S s’assure d’un respect strict 
de LA CONVENTION DE GENÈVE 
pour le non-travail des enfants.

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DU CONSOMMATEUR
•  Respect des règlementations 
en vigueur et tout particulièrement 
REACH avec un cahier des charges 
toxicologique « Santé et Sécurité du 
consommateur » en collaboration 
avec l’IFTH.

•  Une garantie de la non-utilisation
de colorants nocifs par 
LES CERTIFICATIONS OEKO TEX : 
N°CQ 1094/1 pour les tee-shirts et polos 
100% coton (blancs et teints), en coton 
viscose (blanc et gris chiné), en coton 
élasthanne (blanc et gris chiné), les vestes 
polaires en 100% polyester (blanches et 
teintes) et les pulls en acrylique/coton 
(blancs et teints). N°CQ 1094/2 pour les 
serviettes éponge en coton (blanches 
et teintes).

ENVIRONNEMENT
• Utilisation d’emballages recyclables.

PROTECTIONQUALITÉ

CONTRÔLE
• SOL’S analyse, contrôle et teste 
l’ensemble de ses productions 
suivant la NORME NFX06-022.

TRAÇABILITÉ
• Une traçabilité de l’ensemble de nos 
articles en stock par l’utilisation de 
numéros de lots.
• Une qualité et une traçabilité de 
nos articles textiles et sacs en 100% 
coton biologique certi� é ORGANIC 
CONTENT STANDARD par CONTROL 
UNION (CU815208); Articles certifi és 
OCS :  : ORGANIC MEN,ORGANIC WOMEN, 

ORGANIC KIDS, ORGANIC REEF MEN &  ORGANIC REEF WOMEN 

et ORGANIC ZEN.

NORME
• Les véri� cations s’établissent sur tous les 
sites de production en conformité avec 
LA NORME NFX06-022.

Une démarche durable et éthique 
• En s’engageant à respecter et à faire 
respecter dans ses usines le Code de travail 
de FAIR WEAR FOUNDATION
• En accompagnant ses usines dans 
leurs e� orts continus d’amélioration des 
conditions de travail
• En étant signataire de la Charte de la 
Fédération Française des Professionnels 
de la Communication par l’Objet (2FPCO) 
et de l’European Promotionnal Products 
Association (EPPA)

RESPECT
• Suivi et contrôle des conditions de 
travail par des audits réalisés par des 
prestataires externes indépendants.

CERTIFICATION WRAP 
NIVEAU PLATINIUM.

(T-shirt & Polo 100% coton)

HYGIÈNE, SANTÉ 
ET SÉCURITÉ
• Meilleures conditions d’hygiène et de 
santé grâce à un centre médical intégré.
• Véri� cation des installations 
électriques, robustesse des bâtiments…

EDUCATION 
& FORMATION
• Education et formation permanente 
du personnel

UN CODE
DE CONDUITE EXEMPLAIRE

CONDITIONS
DE TRAVAIL

CONTRÔLE
DE TOUTES LES PRODUCTIONS

STRICT RESPECT DE
LA CONVENTION DE GENÈVE ET 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE ET 
SOCIALE VOLONTAIRE ET ENGAGÉE 
AUPRÈS  D’ONG ET ASSOCIATIONS

CHEZ SOL’S, LA CULTURE
DU SERVICE EST 

UNE PRIORITÉ MAJEURE

CERTIFICATION ISO 9001 : 2008 de notre Système de Management de la Qualité (« SMQ ») 
La certi� cation de notre activité : Création et design en France de produits promotionnels, commercialisés en France et à l’International, 
c’est votre assurance qualité !
• Par l’approche processus et l’amélioration continue, chaque maillon de notre « SMQ » est monitoré pour que nos produits, nos services 
et les outils que nous déployons soient constamment en phase avec : nos objectifs, les exigences de notre clientèle nationale et internationale,
les exigences légales et règlementaires applicables.

ACHETER UN PRODUIT SOL’S C’EST :

CONTRIBUER à aider des ONG pour la lutte contre la faim.  AMÉLIORER l’émancipation et les droits des femmes au Bangladesh. DÉFENDRE les valeurs 

d’humanité. PARTICIPER fortement aux œuvres de charité. FINANCER avec SOL’S les soins dans un hôpital. PROTÉGER les enfants contre le travail pour 

le respect de l’âge minimum.  AMÉLIORER  et FINANCER le recyclage des eaux usées de teinture.  FAVORISER une démarche de développement durable.

  Au nom de l’engagement, des principes et des valeurs de l’ensemble des collaborateurs SOL’S.

Le Président,

Tous les éléments, certi� cats et garanties cités sont à télécharger sur le site sols-europe.com

9. SES CONTROLES QUALITÉ
SOL’S s’appuie sur SGS, leader mondial de l’inspection, du contrôle, 
de l’analyse et de la certification. Ainsi, pour chaque nouvelle 
référence, un process de contrôle qualité complet et rigoureux est 

déclenché notamment pour les tests de matières, conformités coloris, mensurations, 
substances chimiques, tests mécaniques et techniques. Ce process se poursuit 
par des inspections qualité aux différentes étapes de fabrication, puis de manière 
régulière et fréquente tout au long de la vie du produit et de ses productions.

• Les tests substances chimiques sont déterminés en fonction des 
réglementations en vigueur et des matériaux utilisés dans la fabrication et 
suivant un cahier des charges toxicologiques.

• Les tests mécaniques et techniques sont définis en fonction des articles et 
de leurs fonctions. Ces tests sont réalisés suivant des normes bien spécifiques.

Dégradation des coloris à l’eau, au frottement à sec, mouillé, à la transpiration, test 
de boulochage, résistance des fermetures à glissières, des poignées de transport etc.

• Des inspections à différents stades de la production sont réalisées : début 
de production, en cours de production et fin de production. Ces inspections 
sont réalisées selon la norme Military standard 105-E (NFX 06-022 ; ISO 2853). Des 
contrôles aléatoires de nos arrivages sont également effectués à notre entrepôt.

10. SON ENGAGEMENT
SOL’S est la seule marque à avoir décidé, dès le départ, de s’engager par 
écrit sur l’ensemble de ses actions.  

Cet engagement s’inscrit au nom de l’ensemble de ses collaborateurs et de ses 
prestataires. Son président, Alain Milgrom, signe « la charte d’engagements 
SOL’S » (Téléchargeable sur son site) et adopte le code de conduite EPPA. 

En prenant ainsi position par un symbole fort d’une charte, en faisant face à ses 
responsabilités, cette garantie est offerte à tous les clients, qu’il soit revendeur, 
distributeur ou client final.

Que ce soit au Bangladesh ou en Chine, SOL’S impose à ses partenaires 
industriels avec lesquels elle travaille en exclusivité une éthique du travail, 
de comportement et de fonctionnement par un code strict de conduite. La 
garantie est donnée de la totale fiabilité de la marque.

Pour aider et surtout protéger les enfants, SOL’S participe activement à leur 
accès à la scolarisation et impose un strict respect des lois concernant l’âge de 
travail, soit 18 ans.

L’environnement ayant toujours été une priorité, toutes les eaux, usées par 
des colorants utilisés pour la teinture de ses produits, sont retraitées par des 
machines très performantes.

Pour s’assurer que les règles soient respectées, SOL’S fait contrôler ses 
partenaires par des organismes et des ONG de renommée internationale.

11. SES CERTIFICATIONS,  
SES LABELS & SA CHARTE 
Par sa culture, sa volonté de modifier les comportements d’achats, son éthique 
du travail et de son engagement global, SOL’S dispose du plus grand nombre de 
certifications du secteur.

Depuis plusieurs années, SOL’S est également la seule marque à s’engager par 
écrit par le biais d’une Charte. « La Charte d’engagements SOL’S » regroupe 
l’ensemble des actions et certifications. 

Téléchargeable sur sols-europe.com, elle est largement diffusée auprès des 
revendeurs et distributeurs dans les 60 pays où SOL’S est présent.
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9. SES CONTROLES QUALITÉ
SOL’S s’appuie sur SGS, leader mondial de l’inspection, du contrôle, 
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11. SES CERTIFICATIONS, 
SES LABELS & SA CHARTE 
Par sa culture, sa volonté de modifi er les comportements d’achats, son éthique 
du travail et de son engagement global, SOL’S dispose du plus grand nombre de 
certifi cations du secteur.

Depuis plusieurs années, SOL’S est également la seule marque à s’engager par 
écrit par le biais d’une Charte. « La Charte d’engagements SOL’S » regroupe 
l’ensemble des actions et certifi cations. 

Téléchargeable sur sols-europe.com, elle est largement diff usée auprès des 
revendeurs et distributeurs dans les 60 pays où SOL’S est présent.

• LA CERTIFICATION ISO 9001 : 2008

En 2014, SOL’S a obtenu la certifi cation ISO 9001 :  2008 
de son activité « Création & Design en France de produits 
promotionnels, commercialisés en France et à l’international ». 

Grâce à cette démarche volontaire, SOL’S devient l’une des 
premières entreprises Européennes du secteur à démontrer 

son engagement sur la qualité, au bénéfi ce de ses clients, distributeurs, 
revendeurs et consommateurs fi naux. 

La norme ISO 9001: 2008 encadre les exigences relatives au système de 
management de la qualité des entreprises. En se fondant sur un audit minutieux 
des procédures mises en place par l’entreprise, elle certifi e à la fois son aptitude 
à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences des clients et son 
engagement dans un processus d’amélioration continue destiné à accroître leur 
satisfaction, tout en se conformant au cadre légal et réglementaire.

• FAIR WEAR FOUNDATION

Dans la pleine continuité de ses fortes valeurs éthiques et sociales 
inhérentes à SOL’S, depuis plus de 15 ans, SOL’S poursuit ses actions 
auprès de Fair Wear Foundation depuis le 1er juin 2014 et s’engage 
à respecter et à faire respecter dans ses usines les normes suivantes :

                        NORMES DE TRAVAIL DE FWF

• Emploi librement choisi

• Pas de discrimination

• Pas de travail des enfants

• Liberté d’association et droit à la négociation collective

• Paiement d’un salaire suffi  sant

• Heures de travail raisonnables

• Conditions de travail sûres et saines

• Relation de travail ayant force d’obligation

En souscrivant à Fair Wear Foundation, SOL’S s’engage également à réaliser des 
améliorations qui tendent vers les normes sociales (apporter en collaboration 
avec les directeurs d’usines des améliorations concrètes au niveau des normes 
de travail), sur la base d’un plan d’actions approuvé par Fair Wear Fondation. 
Chaque année, SOL’S s’engage par la même à fournir un rapport de la situation 
constatée et des améliorations apportées, à Fair Wear Foundation.

•  LA CERTIFICATION OEKO-TEX® : Pas de colorants nocifs pour la santé 
et sécurité de ses consommateurs

Depuis sa création, SOL’S exige la non-utilisation de colorants 
nocifs pour la peau et pour l’environnement dans ses usines.

SOL’S a obtenu la certifi cation OEKO-TEX® STANDARD 100 sous 
le numéro CQ 1094/1 pour les tee-shirts, les polos, les vestes 
polaires et pulls, sous le numéro CQ 1094/2 pour les serviettes 
éponge et sous le numéro CQ 1094/3 pour les tee-shirts en 
coton/élasthanne blancs et teints.

•  LE RESPECT DE LA CONVENTION DE GENEVE : 
Une obligation normale et naturelle de SOL’S

Dans ses usines partenaires, SOL’S s’engage dans le strict respect de la 
Convention de Genève. Afi n de s’en assurer des audits fréquents et réguliers 
sont eff ectués chaque année. SOL’S a obtenu de ses partenaires, au Bangladesh 
plus spécialement, le respect absolu de l’âge minimum de travail à 18 ans - la 
Convention de Genève se contentant de limiter l’âge légal à 14 ou 16 ans selon 
les pays signataires.

SOL’S a obtenu d’un de ses principales fournisseurs la certifi cation 
sociale WRAP PLATINIUM.
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• LA NORME REACH : En collaboration avec l’Institut Français du Textile

En total respect de la norme, SOL’S & L’IFTH (l’Institut Français 
du Textile et de l’Habillement) collaborent étroitement par un 
accord visant à établir un cahier des charges toxicologique et 
règlementaire.

Ce cahier des charges tient compte des réglementations en vigueur, et 
notamment la réglementation européenne REACH.

Nos obligations, en tant qu’importateur européen, consistent à respecter les 
restrictions du règlement REACH qui s’applique à nos articles et à informer, au 
fur et à mesure des mises à jour, nos clients de la présence éventuelle d’une 
substance dite extrêmement préoccupante (SVHC de la liste candidate à 
l’autorisation) lorsque sa concentration dépasse 0,1%.

L’ensemble des informations relatives à REACH sont disponibles sur echa.europa.eu

Le site de l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques)

• LA CERTIFICATION ORGANIC CONTENT STANDARD : L’environnement & SOL’S

SOL’S s’engage en faveur du respect de l’environnement en 
développant sa gamme d’articles issus de l’agriculture biologique :

SOL’S a engagé une démarche de certifi cation ORGANIC CONTENT 
  STANDARD avec Control Union Certifi cations, organisme de 
renommée mondiale, afi n d’obtenir et garantir cette norme.

Le programme Control Union Certifi cations garantit la traçabilité et la conformité 
des articles commercialisés et issus de l’agriculture biologique. Il garantit 
également la non-présence d’OGM dans les articles cités.

SOL’S est certifi é sous le numéro CU815208 pour les articles : ORGANIC MEN – 
ORGANIC WOMEN – ORGANIC KIDS – ORGANIC REEF MEN - ORGANIC REEF WOMEN.

12. SES ACTIONS HUMANITAIRES  
Alain Milgrom, son président, et l’ensemble du personnel ont une démarche 
commune, celle de travailler dans le respect, de fabriquer et vendre mais pas 
à « n’importe quel prix » celui de ne pas vendre son âme, celui de défendre les 
valeurs fondamentales de l’être humain et commercer avec dignité.

SOL’S recherche et améliore la vie des gens et principalement les plus simples, 
les plus démunis et les malades. SOL’S aide plusieurs ONG pour la lutte contre la 
faim et pour améliorer les droits des femmes au Bangladesh, en soutenant sans 
relâche :

• L’ORPHELINAT SREEPUR : Bien plus qu’un orphelinat, une école de formation 

Ainsi, au Bangladesh, SOL’S investit massivement dans L’Orphelinat Sreepur qui 
est unique au Bangladesh.

Totalement autonome, il intègre à la fois une école et des formations pour les 
140 femmes qui s’occupent des 450 à 600 enfants accueillis.

Depuis 2009, SOL’S participe fi nancièrement à la vie de l’orphelinat, mais appelle 
aussi aux donations en matériel (vêtements, jouets, objets publicitaires utiles tels 
que stylos, papier, cartables) à ses salariés et clients.

•  L’ONG NARI UDDUG KENDRA (NUK) : 
Améliorer sans relâche la santé des femmes et des enfants

Toujours au Bangladesh, SOL’S s’engage dans une opération 
remarquable aux côtés de l’ONG Nari Uddug Kendra (NUK) pour le 
fi nancement de l’hôpital communautaire Agarasindhur.

L’ objectif de ce projet est d’améliorer la santé des femmes et des enfants de 
la communauté rurale et de fournir un service médical à moindre coût et de 
qualité à la population du district.

SOL’S fi nance les salaires de tout le personnel médical et de ses coûts opérationnels.

SOL’S continuera à améliorer les conditions de vie qui ont permis d’importants 
changements. Aujourd’hui, les mentalités changent et ses partenaires 
deviennent acteurs des bonnes pratiques sociales au sein de leur entreprise.
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13. SON MARKETING 
ET SA COMMUNICATION 
Par sa communication, SOL’S est perçue comme une marque qualitative, 
sécurisante et diversifi ée, depuis sa création.

Résolument moderne et axée sur son côté très « PARIS », l’esprit et le ton décalé 
de sa communication reste unique et par moment agite la profession.

Son catalogue, propre à SOL’S, est plus qu’un magazine : la présentation des 
modèles est effi  cace et les informations très claires. 

L’atmosphère de ses visuels, le porté de ses produits par des mannequins souriants, 
accessibles et simples, refl ètent la réelle identité de la marque.

SOL’S reste une des marques, sinon la marque la plus active en terme de communication 
et de support marketing.

L’axe de communication de la marque s’articule sur plusieurs niveaux de supports :

• Support catalogues papier

•  Support internet, avec un site web marchand en plusieurs langues

• Support de communication web par e-mailings

• Support Smartphone et Tablette avec une application multi-langues

• Support média presse

• Support éditorial

De par la diversité de sa gamme, SOL’S met à la disposition des revendeurs et 
distributeurs internationaux des moyens considérables pour présenter ses produits et 
mettre en scène son concept.

•  Un catalogue annuel de 244 pages, imprimé en 14 langues, toujours disponible le 2 janvier

• Un catalogue annuel des nouveautés, toujours disponible le 1er septembre

• Un catalogue de tous les outils de vente disponibles

• Présentoir pour les articles de la collection

• DVD de collection

• De très nombreux outils d’aide à la vente sont disponibles

SOL’S APP : ANYWHERE, ANYTIME 

• Consultation des stocks en temps réel

• Application simple et effi  cace

• Recherche produits immédiate

• Le catalogue SOL’S partout avec vous

14. SOL’S & LE DIGITAL
SITE WEB : UN SITE E-COMMERCE DEDIE 

Nouveau design & nouvelles fonctionnalités : 

Un nouveau site qui en off re plus !

• Une saisie des commandes plus rapide

• Une interface claire pour un service client plus proche

• Un site qui s’adapte aux habitudes d’achat

• Une nouvelle présentation de nos produits

• Un site optimisé pour les tablettes

www.sols-europe.com

UNE FORMATION EN LIGNE UNIQUE AVEC SOL’S ACADEMY

Pour comprendre, transmettre, former et adhérer à la démarche globale de la marque, SOL’S a créé son académie. Cette initiative est « exclusive et unique » 
dans la profession, elle est le fruit d’un très long travail par les équipes de SOL’S. La formation SOL’S Academy permet de comprendre tous les aspects 
techniques de chaque produit, ainsi que l’identité complète de la marque. Cette formation est à destination des revendeurs, des distributeurs, de toutes 
les équipes commerciales, mais également aux clients fi naux qui souhaitent connaître et mieux comprendre les produits et le concept de la marque.
Présenté sous forme d’un logiciel très élaboré, disponible en 9 langues, il peut fonctionner soit de façon autonome, soit par l’accompagnement d’un 
formateur qui suivra aisément le déroulé du logiciel.

www.solsacademy.com



www.sols-europe.com


