
INFORMATIONS PRATIQUES
Chiffres d’affaires en 2020 : 9 millions d’euros HT dont : les grands comptes, la distribution 

propre (quasi exclusivité en France), le réseau sélectif (dont 30% à l’export).

Effectif : 75 salariés équivalent temps plein

3000 références au catalogue, renouvelées à 70% chaque saison 

22019 : Projet omnicanal, nouveau site internet, nouveaux services comme le retrait en 
boutique, la personnalisation. L’entreprise bénéficie d’un accompagnement de la Région 
Hauts-de-France, BPI France et Entreprise & Cités. Dans le cadre du projet «Accélérateur 
PME», l’objectif est de préparer les PME à fort potentiel du territoire à devenir les ETI de 

demain. 

2020 : Accélération de la mise en place des outils digitaux 

22021 : Projet de déménagement du siège social et développement de la personnalisation en 
ligne.

www.sylviethiriez.com
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Cette saison la collection Sylvie Thiriez déploie sa 
créativité dans votre intérieur pour le rendre plus 

que jamais un espace de liberté. 

Alors Osez !

Osez exprimer pleinement votre personnalité.

Osez raconter de belles histoires.

Osez essayer de nouvelles idées.

OOsez exprimer vos rêves.

Et enfin, osez emmener votre tribu dans l’univers 
Sylvie Thiriez qui, cette saison, vous entraîne  
avec sa bonne humeur dans une ambiance 
bohême, chaleureuse et audacieuse.

De nouveaux produits exclusifs et personnalisables 
complètent la collection pour la tribu.

CCette nouvelle collection rassemble une large 
gamme de produits qui viennent animer la maison 
: parures de linge de lit et lingerie de nuit dans 
les chambres adulte et enfant, des éponges dans 
la salle de bain, beaucoup de nouveautés en 
linge de table pour le coin repas et coussins et 

plaids inédits dans le salon.

Portrait
Sylvie Thiriez est une entreprise familiale des 
Hauts-de-France qui crée, fabrique et distribue du linge de 
maison. La marque existe depuis 1983, elle a connu une belle 
évolution avec notamment le linge de lit destiné à la 
montagne.

DDepuis 2018, son objectif est de faire évoluer la marque afin 
de suivre les envies éclectiques de la tribu, Sylvie Thiriez 
choisit de rendre accessible les produits par notamment la 
mise en ligne du nouveau site internet 
(www.sylviethiriez.com) plus ergonomique, davantage 
adapté aux envies des consommateurs.

Les valeurs de Sylvie Thiriez

QQUALITE ACCESSIBLE
CChez Sylvie thiriez, nous avons l’envie de répondre au mieux 
au confort de nos clients en concevant des collections avec 
les mêmes exigences de qualité depuis plus de 38 ans. 
C’est pourquoi nous choisissons nos tissus certifiés Oeko-Tex 
avec soin et au meilleur prix. Nous avons la chance d’avoir 
nos ateliers de confection et de personnalisation en 
France.
NNous travaillons depuis le début avec nos partenaires à 
travers le monde.

CREATIVITE
La signature de Sylvie Thiriez c’est avant tout la présence du 
bureau de style. Nos stylistes ont pour objectif de créer des 
collections exclusives marquées par notre identité.

PERSONNALISATION
NNos ateliers de broderie et de confection permettent à la 
marque Sylvie Thiriez de proposer un service de 
personnalisation. Un mot, un prénom, un logo, une date, 
des dimensions : les produits deviennent uniques.

AIR DU TEMPS
AAussi bien dans le style de nos collections que dans la mise 
en place de services, Sylvie Thiriez est marquée par l’air du 
temps. Les collections et les services évoluent en fonction 
des clients et de leur mode de consommation.

TRIBU
LL’entreprise Sylvie Thiriez est une histoire de famille qui 
s’agrandit. Sylvie Thiriez s’adresse aux familles, aux amis et 
créer des collections inspirées par les moments de vie. 
L’ensemble des collections Sylvie Thiriez est disponible dans 
plus de 75 points de vente (20 boutiques en propre , 55 affiliés, 
1 nouveau site web, 600 revendeurs multimarques France et 

Export).
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