
NOUVEAU
découvrez notre

borne d’impression
 textile live

+ +





L’équipe Forevents accompagne depuis presque 9 ans, les grands groupes, les réseaux de franchise et les entreprises 
dans la création de gammes personnalisées (textiles, accessoires et objets). 

De la collection de prêt-à-porter à l’impression en événement, notre équipe s’adapte à vos besoins.

Avec nos 3 entités, nous élaborons avec vous, un projet de A à Z.  
Notre agence apporte expertise et accompagnement dans la création et le choix des produits ;

le service production réalise l’ensemble de votre commande dans nos ateliers et usines partenaires. 

Avec la prestation Forevents live, vous avez la possibilité 
de faire vivre au public, une expérience unique de personnalisation textile, dans vos boutiques ou en événement.

Humains, inventifs, 
créateurs 

d’expériences... 
et bien plus encore !



Vous n’aurez pas deux fois l’occasion de faire une première bonne impression !



Une agence créative
pour vos projets 

les plus fous !

Un atelier bordelais
pour plus de proximité

et de réactivité !

Des bornes
d’impression textile

pour animer
vos événements 

et vos points de vente !

Design • Shooting
Sourcing produit

E-shop dédié Impression numérique
Broderie • Sérigraphie 

Flocage

Animation • Événement 
Retail • Optimisation

Eco-responsable

Bordeaux

Trois équipes dédiées pour une offre complète.





Une agence créative 
pour vos projets les plus fous !

Du design de logos, au packaging en passant par le plan
de collection et le sourcing produit, 

nos équipes se démènent pour vos projets.

Au delà d’une simple gamme textile, optez pour une identité globale 
avec nos solutions merchandising et un site de vente en ligne dédié.

Conseil et accompagnement

Design & patronnage

Sourcing produit 

Plan de collection

Print papier

Packaging, catalogue

Shooting & retouche photo



des projets
originaux



Pull siamois 

Netflix

À l‘occasion de la sortie du film BRIGHT 
avec Will Smith à Noël, NETFLIX voulait 
marquer le coup avec un modèle 
de pull totalement déjanté. 

#express #fabrication #portugal 



Summer Camp,
collection hiver ...

Facebook

Du sweat-shirt à la casquette en 
passant par la gourde et les badges,
Forevents vous accompagne 
dans tous vos projets !

#création graphique #accessoires



Collections annuelles

VandB

Depuis trois ans, VandB collabore 
avec Forevents dans l’élaboration de 
l’ensemble de ses collections. 
Cette enseigne de cave & bar 
nous fait confiance dans la production 
de plus de 20 000 pièces annuelles.

#collection #design  #fabrication





Un atelier bordelais
pour plus de proximité

et de réactivité !

Le large catalogue de produits avec lequel nous travaillons nous permet 
de personnaliser rapidement vos produits.

Nous disposons de nombreuses techniques de marquage pour prototyper vos 
échantillons ou réaliser vos commandes dans notre atelier bordelais.

Nos ateliers partenaires s’occupent quant à eux de conceptions spécifiques 
notamment liées aux accessoires.

Au cœur de nos préocupations, répondre à votre besoin quelqu’il soit !  

Impression numérique

Sérigraphie 

Flocage

Broderie classique

Broderie 3D

Broderie bouclette

Écussons

Étiquettes tissées

Fabrication sur-mesure

Accessoires

Expéditions



Collections annuelles

VATEL

Le groupe Vatel, leader des écoles 
de management hôtelier 
dans le monde, fait confiance 
à Forevents pour la création 
de ses collections textiles et accessoires,
avec une personnalisation 
pour chaque ville.

#hôtellerie #international #collection



Collection lifestyle

Maxime Sorel

Le skipper du Vendée Globe et parrain
de l’association Vaincre 
La Mucoviscidose, a fait appel 
à Forevents pour dessiner l’ensemble 
de sa collection de prêt-à-porter
ainsi que les vêtements 
de l’équipe technique !

#collection #design  #fabrication





Des bornes d’impression textile pour animer 
vos événements et vos points de vente !

C’est pour répondre à deux constats simples, que sont la surconsommation 
et l’attrait de la personnalisation, que Forevents a inventé 

la première borne textile live : Printeerz.

Cette offre, née pour solutionner les problématiques du secteur de la mode 
et du prêt-à-porter, bouleverse aujourd’hui la consommation retail 

et l’expérience en événement. 

Pour vous, nous réalisons des visuels que le public peut personnaliser à l’aide de 
hashtags, de prénoms, de photos et plein d’autres choses… 

Ainsi, personne n’imprime le même t-shirt ou tote-bag !

Animation

Événement 

Retail

Optimisation

Eco-responsable

Mobile



Darwin Bordeaux

Climax
festival

Dans une politique zéro déchet, 
Climax a fait le choix de vendre 
autrement en adoptant la borne 
d’impression à la demande, 
limitant ainsi la consommation 
de matière et supprimant tout surplus 
de stock et invendus.

#responsable #impressionàlademande



Restaurant La Barbade

Les Charlots 
Agency 

Chaque début d’été sur la baie 
de La Baule, le restaurant ouvre 
la saison avec une soirée « Champagne 
Shower ». Au programme, impression 
de t-shirts hauts de gamme avec 
personnalisation des coordonnées 
GPS de ses destinations favorites.

#animationsoirée #impressionlive



et vous ?



demandez-nous 
l’impossible







des matières
nobles



Aujourd’hui, le coton biologique 
est la seule alternative limitant l’usage 

de produits chimiques au profit 
d’engrais et pesticides organiques.

De plus, la culture de ce dernier 
consomme environ 91% moins d’eau 

que du coton conventionnel ; 
cette approche éthique 

et écologique reflète les valeurs 
de Forevents et c’est ce qui nous 

a amené à vous proposer un large 
catalogue en coton bio.

Ainsi, nous souhaitons participer 
au changement des habitudes 

de l’industrie textile en proposant 
des produits éthiques et de qualité.

pour un avenir 
plus responsable

Organic cotton

Forevents s’engage dans une démarche éthique en privilégiant les prestataires 
respectueux de la condition humaine et de l’environnement. 

À ce titre, Stanley/Stella fait partie de nos principaux partenaires avec sa gamme 
en textile bio et ses certifications internationales.

 

D’autres solutions sont également mises en place à travers l’entreprise pour minimiser 
l’impact écologique, comme l’utilisation d’encres à l’eau, le recyclage des déchets 

et la participation à diverses actions environnementales. 



...

Ils nous font confiance :



FOR EVERY MOMENTS OF YOUR 
LIFE. FOR ME. FOR YOU. FOR HIM. 
FOR HER. FOR THE PEOPLE. FOR THE 
BRANDS. FOR THE AGENCIES. FOR 
THE BEAUTY OF TEXTILE. FOR THE 
CRAFTMANSHIP. FOR THE QUALITY 
WE DELIVER. FOR THE CREATIVITY. 
FOR INNOVATION. FOR PLEASURE. 
FOR THE EMOTIONS YOU LIVE. 
FOR THE EMOTIONS WE LIVE. FOR 
THE LIVING. FOR LIFE. FOREVENTS.
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02 34 09 08 93
contact@forevents.fr

Paris • Bordeaux • Angers

forevents.fr


