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La société Cottonanswer a été créée pour revitaliser l’en-
semble du secteur textile.

Elle apparaît justement pour répondre aux besoins qui 
émergent sur les différents marchés, aux changements con-
stants, aux enjeux du marché mondial et au développement 
de compétences qui nous permettent d’offrir des services, en 
créant et en promouvant des projets, qui reposent essentiel-
lement sur le contrôle des matières premières, de l’origine au 
produit final.

Cottonanswer estime que l’innovation, le design, la mode et 
les ressources humaines sont la pierre angulaire de son organi-
sation, ces dernières étant l’élément le plus précieux à préserv-
er. Nous sommes issus du savoir-faire des personnes qui travail-
laient déjà ici, de l’expérience d’une vie, transmise de génération 
en génération. Nous avons actuellement plus de 200 employés 
dans l’entreprise, un savoir-faire acquis au fil des décennies!

Ce qui nous distingue, ce sont les liens culturels, locaux et 
mondiaux.

EXPÉRIENCE
ET INNOVATION



Nous ne vendons 
pas un produit, mais un 

service. Nous vendons 
le service complet. Et 

pourquoi ? Parce que nous 
devons être capables de créer 

et d’innover au quotidien, de 
comprendre les gens et de leur 

donner ce qu’ils cherchent. 

António Santos



ÉQUIPE ET 
CROISSANCE

Les dernières années ont été remplies de défis et de 
réussites, car nous avons grandi en tant que groupe. Nous 
avons grandi parce que nous attachons de la valeur à nos 
ressources humaines et à notre culture, mais aussi parce 
que nous avons fait d’importants investissements. Afin 
de parvenir à un produit d’excellence, nous avons effi-
cacement investi plus de 1,5 million d’euros dans de nou-
veaux équipements. Nous avons misé sur l’innovation, les 
nouvelles technologies et sur de nouvelles méthodes de 
production. Sans ce pari, notre croissance ne serait jamais 
une réalité.

Les clients sont et seront toujours notre pilier le plus 
important. Nos objectifs sont de répondre à leurs besoins 
et de toujours dépasser leurs attentes. Je dis souvent que 
nous ne vendons pas un produit, mais un service. Nous 
vendons le service complet. Et pourquoi ? Parce que nous 
devons être capables de créer et d’innover au quotidi-
en, de comprendre les gens et de leur donner ce qu’ils 
cherchent.

Dans notre équipe, tout le monde est fondamental. 
Car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons aller plus loin.

Avec amitié,

António Santos,

Président du Conseil d’administration de Cottonanswer 



The Textile Factory
L’expérience en harmonie avec la technologie.

Plusieurs marchés, différentes visions des divers clients.
L’innovation, la rigueur des procédés, la rapidité et l’efficacité sont nos piliers.



Ce département dispose d’un parc de machines 
de pointe, ainsi que d’un atelier coloris à dosage 

automatique, ce qui garantit la fiabilité des procédés.

La teinturerie permet, de manière rapide et 
efficace, la teinture de toutes sortes de matières 
premières, telles que le coton, le polyester, le 

polyamide, la viscose et le lin, voire même les fibres 
plus nobles telles que la soie, la laine et le cachemire.

La finition dispose d’un ensemble d’équipements 
qui permettent l’ennoblissement final du substrat 

textile, lui donnant les caractéristiques souhaitées
par le client.

Nous réalisons des finitions mécaniques et 
chimiques, notamment des finitions techniques 

telles que les finitions antibactériennes, toucher soie, 
antistatiques, entre autres. 

TEINTURERIE 
ET FINITION



Le laboratoire de Cottonanswer est divisé en deux 
parties: le secteur chimique et le contrôle de qualité.

Dans le laboratoire de chimie, les couleurs sont 
développées en fonction des exigences des clients et 

nous aidons la teinturerie dans l’analyse comparative 
de la couleur, la reproductibilité du procédé, la 
recherche et le développement de nouveaux 

procédés.

Dans le laboratoire de contrôle et qualité, nous 
effectuons des tests chimiques et physiques, selon les 
spécifications du client, afin de garantir le respect de 
toutes les exigences de qualité du substrat textile. 

LABORATOIRE



Nous faisons l’interprétation technique des dessins 
du client pour la création ultérieure des pièces.

Nous présentons un prototype et recommandons 
les applications idéales pour l’exécution du produit. 

Une fois approuvé, l’échantillon est achevé. 

ÉCHANTILLONS
ET MODÉLISATION



Une fois la commande reçue, nous procédons
à toute la planification de la commande, en 

indiquant les délais au client. 

COMMANDES



La coupe est l’une des étapes clés du 
procédé de production. Nous disposons des 
équipements les plus avancés du secteur, 
notamment des machines de découpe 

automatique et des logiciels de gestion de 
marquage automatique.

COUPE



La technologie disponible, combinée à l’expérience 
et à la formation des employés, permet d’obtenir une 

rentabilité optimale et une qualité maximale lors de la 
production de la pièce. 

PRODUCTION



Dans le secteur d’emballage, toutes les pièces sont 
examinées. Un contrôle des mesures et de l’aspect 

visuel du produit est effectué.

EMBALLAGE



L’impact sur l’environnement est un souci de 
Cottonanswer. Nous misons sur des matériaux 

recyclables, notamment le fil et la maille, réduisant 
ainsi l’impact sur l’environnement et, par conséquent, 

le gaspillage d’eau et d’énergie.

Nous disposons également d’une STEP interne - 
Station d’épuration des eaux - pour le traitement des 
eaux des procédés. Cette eau est ensuite déversée 
dans le collecteur d’Águas de Barcelos (Eau de 

Barcelos), société avec laquelle il existe un partenariat 
dans le cadre de la stratégie environnementale. 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE/
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT



L’adoption de systèmes de gestion de la qualité 
est l’un des avantages de la marque Cottonanswer. 

Dans le secteur du textile et de l’habillement, il est 
fondamental de garantir une production durable 

et de qualité, afin de nous positionner sur la chaîne 
de valeur du secteur.

Cottonanswer a mis en place les certifications 
Oeko-tex et GOTS, ce qui constitue sans aucun 

doute un gage d’amélioration de la performance 
des processus de travail, mais aussi une manière 
de fonctionner plus efficacement, de contrôler 

les coûts d’exploitation et de mettre en valeur les 
ressources.

Sur le marché, au niveau national et 
international, la certification de qualité représente 
une augmentation de la compétitivité et de la 

crédibilité de l’entreprise. Mais elle représente 
également une ouverture à de nouveaux marchés. 

QUALITÉ
CERTIFIÉE

LA QUALITÉ     
EST NOTRE     

ADN À 
L’ÉTRANGER



Le pari sur l’éducation et la formation est une valeur 
ajoutée pour Cottonanswer. Grâce à un partenariat 

avec Modatex, nous accueillons plusieurs étudiants 
dans nos locaux.

Nous considérons les visites d’étude comme un 
moyen de renforcer les liens avec la communauté 

plus jeune (et d’autres), en leur permettant d’avoir un 
contact direct avec la réalité du textile. 

ÉDUCATION



Nous privilégions le travail d’équipe et l’esprit 
collectif de travail. C’est pourquoi nous organisons 

notre journée portes ouvertes afin de promouvoir la 
socialisation entre tous les employés et les membres 

de leur famille dans une ambiance différente de 
l’habituel, avec beaucoup d’enthousiasme.

Nous estimons qu’il n’y a rien de plus spécial que 
la famille et la naissance d’un enfant. Par conséquent, 

Cottonanswer offre aux employés qui sont récemment 
devenus parents une carte-cadeau Zippy. 

RESPONSABILITÉ
SOCIALE



200.000
PIÈCES/VÊTEMENTS PAR MOIS



MILLIONS
25

D’EUROS/AN DE CHIFFRE D’AFFAIRES



PLUS DE

MARCHÉS
100

FRANCE · ANGLETERRE · ALLEMAGNE
NORVÈGE · ESPAGNE · JAPON · AUSTRALIE

PAYS-BAS · ITALIE · SUISSE · BELGIQUE
SUÈDE · ÉTATS-UNIS · CANADA

ÉMIRATS ARABES UNIS · DANEMARK
parmi beaucoup d’autres. 
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