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Expert de la toile, bâche et textiles
Les toiles tendues
et les solutions acoustiques

La bâche
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ZA de Mainville
23, rue de l’Industrie
91210 Draveil
Tél : 01 69 03 74 35
Les toiles de stores
et la protection solaire

Les confections spéciales
et techniques

Fax : 01 69 03 53 34
E-mail : contact@sgtp.fr
Site web : www.sgtp.fr
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Le service façonnage

Les textiles
architecturaux
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résidentielle
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SGTP Confections est spécialisée depuis 60 ans dans la toile, les tissus techniques et le façonnage. SGTP Confections
est le partenaire idéal pour toutes vos créations sur mesure de toiles tendues, de toiles pour stores, de bâches, de
textiles architecturaux.
SGTP Confections possède un savoir-faire unique plébiscité par les professionnels du bâtiment et de l’industrie, de
l’évènementiel et de la communication. 2 000 m2 d’ateliers et de bureaux permettent la confection de toiles simples
ou plus complexes.
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Mettre en place des solutions dédiées
dans des temps records

Le choix
de la toile

Les meilleurs
partenaires

La rapidité
d’execution

Les choix des tissus et des
toiles sont les éléments clés des
confections. Il s’agit, pour chaque
support, d’identifier le produit qui
conciliera résistance, souplesse,
stabilité et esthétisme.

SGTP Confections travaille avec des
partenaires privilégiés : fabricants
de membranes et de textiles
techniques pour l’amélioration et la
protection de l’habitat

Pour tous ses produits, les équipes

Les toiles, bâches et tissus
répondent aux exigences de
qualité les plus élevées.

SGTP Confections assurent du
sur-mesure selon vos délais et vos
contraintes.

/ Stores intérieurs et
extérieurs
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/ Toiles enduites : nautisme,
piscine, transport, industrie,
commerces, CHR, CHU.

« Nos réalisations sont nos plus

Offrir une qualité sur-mesure
aux toiles confectionnées

/T
 oiles architecturales

beaux arguments. »

/ Rideaux
/ Impression numérique
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Façonner vos supports

NOS SOLUTIONS
SUR-MESURE
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/P
 etite maroquinerie
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En liaison avec les imprimeurs numériques, SGTP Confections créé sur
mesure et dans des conditions de rapidité extrême vos toiles imprimées :
mise à la taille et en forme, raccords de lés, ourlets en périphérie,
finitions au choix.

Gérer l’espace
Nos solutions de confection sont modulables en fonction de vos
besoins et participent à la convivialité des lieux.

Innover
Nous opérons pour vous un choix rigoureux de textiles
composites et une multiplicité de gammes de supports
d’impression.
Les matériaux les plus novateurs sont utilisés
afin que les toiles bénéficient des meilleures
technologies du marché.
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Être des experts engagés
à vos côtés
Confections
spéciales
SGTP Confections a mis en place
un service dédié aux confections
spéciales et techniques comme
par exemple des membranes
polyuréthanes pour la recherche
pétrolière, des barrages et
obturateurs pour lutter contre la
pollution, etc.

Le réseau
Implantée à Draveil,
SGTP Confections est en capacité
d’intervenir dans toute l’île de
France.

Nous étudions tous vos
projets et vous apportons
une solution sur-mesure.

