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Profil de la Société

Clerici Tessuto est l’une des plus importantes entreprises 

textiles au monde du secteur du luxe avec ses lignes de 

vêtements femme et homme, accessoires, sous-vêtements, 

plage et l’ameublement. Forte d’un siècle d’histoire, l’entreprise 

est aujourd’hui une référence pour les grandes marques de luxe.

Depuis 1922, Clerici Tessuto exploite une chaîne de valeur basée 

sur ses ressources créatives et productives et sur les meilleurs 

partenaires du textile italien. Créativité, formation continue, 

spécialisation et passion, font de Clerici Tessuto le fournisseur de 

référence des principaux acteurs de la mode depuis des années.

En plus de sa capacité à concevoir et à produire des tissus unis 

et jacquards, Clerici Tessuto s’est spécialisé dans l’impression 

numérique textile de la plus haute qualité.

L’entreprise contrôle aujourd’hui une micro-filière complète: tissage et 

ourdissage, teinturerie, finissage et impression et emploie plus de 300 

salariés, ce qui permet ainsi de boucler tout le cycle d’ennoblissement 

de la soie et d’autres fibres naturelles. L’entreprise produit, ennoblit, 

transforme et commercialise plus de 4 millions de mètres de tissu par 

an avec un réseau de vente atteignant 2.500 clients dans 70 pays.

Le chiffre d’affaires du groupe en 2021 a dépassé les 54 millions d’euros.

Le groupe Clerici Tessuto a su conjuguer la tradition de l’artisanat 

et l’excellence de la soie comasque. Ces aspects sont aujourd’hui 

représentés dans la collection “les classiques” par le façonnage du 

chiné et du velours par tissage à baguette; le groupe est par ailleurs 

en quête constante de fils novateurs et de nouvelles techniques de 

tissage, de tricotage et d’impression pour répondre au mieux à toutes 

les demandes d’un marché toujours plus exigeant.
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LE DÉPARTEMENT DE PRODUCTION ET LE SECTEUR 

COMMERCIAL DU GROUPE CLERICI TESSUTO SONT AINSI 

ORGANISÉS: 

Tissus filés 

Ambrogio Pessina Srl de Montano Lucino: société dépendante. Il 

s’agit d’une teinturerie spécialisée dans le façonnage de fils de soie 

en bobine. 

Tot Srl de Montano Lucino: société connectée, stock service des fils 

naturels, artificiels et synthétiques;

Tissage 

Clerici Tessuto & C. SpA de Grandate: maison mère qui contrôle 

et alimente l’ensemble de la chaîne de production et le secteur 

commercial. 

Imprimerie 

Sara Ink Srl de Villa Guardia: société dépendante spécialisée dans la 

réalisation de tissus imprimés qui utilise une technologie numérique 

de très grande qualité. 

Teinturerie 

Tintoria MCM SpA: société connectée spécialisée dans le teinture et 

finition des tissus en soie dont les méthodes assurent les meilleurs 

résultats de reproduction et solidité des coloris. 

Logistique 

Le groupe est doté d’un pole logistique se trouvant à Villa Guardia qui 

occupe une surface de plus de 3.000 mètres carrés.

Outlet 

New Tess est l’outlet du groupe Clerici Tessuto. Cette entreprise 

accueille le public et les ateliers de couture en offrant un très grand 

choix de tissus unis et fantaisie ainsi qu’un stock service d’articles 

immédiatement disponibles en soie, lin, coton, laine et microfibre.
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