GALADE PRESTATIONS
Votre partenaire pour la confection de vos
tenues pour une bonne image de votre
entreprise.
Comme chaque entreprise, vous prenez soin de
votre image de marque et chacun de vos
employés sur le terrain est un vecteur de votre
image. Votre entreprise est unique, vos tenues
doivent
l'être
aussi,
votre
entreprise
est dynamique, vos tenues doivent mettre en
avant cette qualité.

ADRESSE
GALADE PRESTATIONS SARL 01 BP 1968
OUAGADOUGOU 01 Rue 29.13 Zone bois

NOUS CONTACTER
Tel : 25 45 04 44 / 74 35 61 61 / 78 82 82 09 /
contact@galadeprestations.com
www.galadeprestations.com

PRESTATION DE SERVICE-IMPORT-EXPORT
EQUIPEMENTS MILITAIRES ET PARAMILITAIRES- COUTURE MIXTEVENTE DE TISSUS-MERCERIE

GALADE PRESTATIONS est une entreprise de
confection de tenue de travail haut de gamme, et de
distribution des équipements de protection
individuelle.

NOS PRODUITS

NOS SERVICES

L'équipe de GALADE PRESTAIONS est en
mesure de vous réaliser de nombreux
produits :

GALADE PRESTATIONS dispose des ateliers
équipés des machines modernes pour répondre
à toutes les commandes dans le délai.
Ces ateliers emploient un groupe très polyvalent
hautement qualifiée et gérés par des techniciens
qualifies tant pour le suivi de la production que
pour le contrôle qualité.



Tenues de travail



autres pièces sur demande

Nos confections couvrent une large gamme de
produits : vêtement à haute visibilité, modèles
basiques, vêtement professionnel, tenue
militaire, paramilitaire, ininflammable et
étanche, vêtement de cuisine, hôtellerie,
vêtement médical ainsi que des vêtements sur
commande avec des options.
L'exigence, la compétence, la dextérité de nos
"petites mains" sont nos richesse et nous
permettent d'avoir la confiance de nos clients

C’est parce que nous maitrisons l’intégralité de
la chaîne de production que nos produits sont
fiables et de haute qualité. Toutes nos
réalisations sont fabriquées à la demande pour
assurer le meilleur niveau de personnalisation.
Notre connaissance des matières et des filières
d’approvisionnement nous permet de proposer
les produits les mieux adaptés aux besoins du
terrain.
GALADE PRESTATIONS dispose d’ un
showroom ou vous trouverez tous les
produits confectionnes et EPI.

Tout vêtement de travail qui sort de nos ateliers
est le résultat d'un accompagnement par des
professionnels de la création. votre produit sera
unique par sa conception, ses solutions
techniques, en pleine adéquation avec votre
image et vos attentes. Nous personnalisons
chaque tenue à vos couleurs, logos pour une
pleine cohérence de votre communication,
mais toujours en nous appuyant sur le respect
des conditions d’exercice de vos métiers pour
vous fournir des tenues parfaitement pratiques,
conformes et utilisables.
Nous offrons à nos clients la flexibilité sur :





Les quantités
Les délais :
Les prix
Le partenariat

