
Depuis 1895, le partenaire de ceux qui choisissent la qualité.
TESSITURA TABORELLI





Nous produisons qualité, Nous inspirons la créativité.
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Plus de 120 ans apporté 
avec insouciance éternelle 
et esprit d’initiative

Fondée en 1895, Taborelli a établi des époques et des 
frontières, des révolutions et des évolutions, transformant 
du tissage soyeux local dans un groupe industriel moderne. 
Aujourd’hui, nous sommes l’une des plus grandes réalités 
manufacturières européennes dans le secteur de la production 
des tissus destinées aux vetements pour femmes.

Une tradition qui 
s’addresse à l’avenir.

PROFIL ET APPROCHE

Au cœur de nos choix il y a toujours le client: autour de lui nous 
avons construi une série de services sur mesure, caractérisés par 
la rapidité, la créativité et la qualité.
 
Mais aussi la vision et l’anticipation des tendances et des styles.



+ 400 metiers,

7 usines et bureaux, 

+ 1.500.000 kg de fil teint,  

+ di 300 types de fils dans 
 differentes couleurs.

NOS CHIFFRES
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écharpes

DIVISIONS ET LIGNES DE PRODUITS

habillement

cravates

ameublement

Cultivés dans un territoire traditionnellement adapté à l’art de la 
soie, nos maîtres tisseurs savent comment obtenir le mieux des 
métiers et améliorer le talent des concepteurs.

Une créativité originale qui a des racines dans notre passé: en 
fait, nous pouvons compter sur une grande archive historique des 
dessins et des tissus développés dans plus de 120 ans d’activité 
(complètement numérisés).

Aujourd’hui Taborelli est un mélange efficace de l’artisanat et de la 
productivité industrielle: grâce à un parc de machines étendu et mis 
à jour, et au réseau de fournisseurs locaux, nous pouvons livrer des 
grands volumes dans des temps serrés.

Le talent de la créativité, 
l’efficacité des machines.



Des milliers d’articles qui changent de saison en saison, et qui représentent 
le fil idéal d’un dévouement familial jamais interrompu. Maintenant, dans 
le groupe, travaille la quatrième génération Taborelli: avec un enthousiasme 
renouvelé et lancé vers l’avenir, l’histoire continue.

Une opération qui se concrétise en quatre 
divisions/lignes de produits: tissus pour 
l’habillement féminin, pour cravates, 
écharpes et ameublement.
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HABILLEMENT

Nous vendons exclusivement aux converters italiens et étrangers, 
et au monde de la mode féminine nous consacrons des ressources 
extraordinaires et un régard particulier: des solutions de production, 
des matériaux à la mode, des traitements spéciaux, des fils innovants.

Nous vous aidons à concrètiser 
le style du moment.
 

VOILÀ NOS 
NUMÉROS

2 collections
par an partagés en échantillons d’été et d’hiver.

+ de1500 échantillons par saison 
composés d’innombrables propositions de conception et de choix de couleurs.

+ de 300 nuances
de différents types de fils: naturel, synthétique et artificiel à 
partir du plus subtile au plus grand avec différentes fantasies.

+ de 400 macchine Jacquard
pour répondre aux différents besoins et exigences, pour être en 
mesure de créer des dessins avec un rapport de 10 cm à 190 cm.



Quelle que 
soit votre idée, 
une équipe dédiée 
et avec une vaste 
expérience vous 
suivra et vous 
conseillera 
pour vous 
aider à réaliser 
le style qui fait 
la difference.

A partir des collections développées par nos techniciens, nous 
donnons la possibilité d’une personnalisation complète exploitant la 
variété de fils et de couleurs à notre disposition.

Nous produisons la qualité, 
nous inspirons la créativité.

09



Grâce à nos machines jacquard, nous pouvons garantir 
un rapport de dessin jusqu’à la hauteur de 190 cm, avec 
la possibilité de créer des franges latérales (tissage avec 
Splitz). Pour les tissus nous utilisons des fibres naturelles 
telles que le coton, le lin, le Cachemire, la soie et la laine 
et les fibres artificielles comme modale et viscose

A votre disposition une vaste archive historique et dans la 
salle d’exposition un grand exemple  de vêtements finis. 
La personnalisation du produit peut également être faite 
avec vos propres images et logos d’entreprise.

Dans tous les cas, la créativité et l’originalité ne 
manquerons jamais: nos collaborateurs vous suivrons 
dans chaque phase, vous donnant des conseils et des 
directions précises pour le traitement de la finition.

ÉCHARPES

Grandes conceptions, 
création précise.



Nous créons 2 collections par an, pour un total de 120/140 
échantillons, avec la possibilité d’utiliser les nuances de la ligne 

de vêtements: pratiquement, un choix infini! 

Du 2009 
nous produisons 
des écharpes que 
nous vendons 
exclusivement aux 
converters italiens 
et étrangers.

011



CRAVATES

Du 1998 nous produisons des cravates, travaillant 
exclusivement avec des converteurs italiens et 
étrangers. 

Nous créons des tissus avec des combinaisons 
infinies de couleurs de chaîne, en privilégiant 
l’utilisation de la soie et également d’autres fils 
synthétiques et artificiels

Pour la qualité, le modèle et la capacité de production 
nous avons étés choisis par des gros marques de la 
mode international.

Production flexible, 
style international.

Grâce à notre 
flexibilité, nous 
pouvons créer 
n’importe quel 
type de conception 
et produire des 
petites quantités 
ou des grandes 
productions 
dans un court 
laps de temps.

VOILÀ NOS 
NUMÉROS

Solutions
infinies

200 couleurs 
de chaîne en soie

800 couleurs 
de fil trame en soie

Réalisations rapides
même en quantité minimale



AMEUBLEMENT

Du 2009 nous créons et fabriquons des tissus 
finis pour l’ameublement, destinés au marché 
national et international.

Caractérisés par une excellente qualité et des 
fantasies classiques et modernes, ils sont choisis 
par des marques renommées du design d’intérieur.

Les matrices originales et les dessins sont 
scrupuleusement archivés: de cette façon, 
même après des années, nous pouvons 
reproduire fidèlement n’importe quel tissu.

Textures à vivre, entre 
confort et élégance.

Basic ou Trend 
le choix personnalisé.

Nous produisons deux collections par an: 
une basique que nous maintenons au fil du 

temps et un thème qui change après 
déchirer et les styles du moment.

Quel que soit votre besoin, grâce à notre capacité 
de production et à la complète disponibilité 

des chaines, nous pouvons produire en peu de temps 
et avec le plus haut niveau de personnalisation possible.

Et toujours avec la certitude d’un service technique capable 
de conseiller et d’activer la solution la plus efficace.
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Il y a des attitudes qui sont transmises, 
bien sûr, sans avoir besoin de mots. 

Pour nous, il a toujours été si.

Ambrogio Taborelli
President et CEO

LA DIRECTION



Il y a des attitudes qui sont transmises, 
bien sûr, sans avoir besoin de mots. 

Pour nous, il a toujours été si.

Des valeurs qui nourrissent notre histoire et notre travail quotidien, 
qui nous exhortent à toujours imaginer des nouvelles solutions 
merveilleuses pour vous. Nous mettant la tête, le cœur et le travail 
précieux de nos maîtres tisseurs.

Une passion pour la qualité. 
La poursuite de la beauté. 
Le travail bien fait.

015



Avec nos partenaires, nous améliorons notre façon de travailler. 
Enfin quer que nous puissions satisfaire toutes vos demandes, même 
celles qui fournissent de grandes quantités ou des traitements spéciaux, 
tout fait rapidement. 

RÉSEAU ET FILIÈRE

Un réseau pour vous donner 
rapidité, fiabilité, traçabilité.

De la torsion au 
tissu fini, vous serez 
toujours dans des 
mains expertes.



Grâce à la collaboration avec les entreprises locales, nous garantissons 
les plus hauts standards de processus, de produits et de services, 

sans perdre aucune chance du mercat.

Nous avons sélectionné et mise en place une 
chaîne textile complète, fiable et traçable.

Nous travaillons ensemble 
avec nos partenaires pour vous. 

PARTENAIRES

Torsion Lei Tsu est aujourd’hui 
la plus grande torsion en Italie 
pour le fil de polyester et Cu.

TOT vend differents types de 
fils, à la fois brut et des fils teints, 
à partir d’un minimum de 1 kg 
à un maximum de 1000 kg par 
couleur, tous en stock service.

La teinturerie Ambrogio 
Pessina est une des tenturerie 
les plus modernes en Italie 
en mesure de teindre tous les 
types de fils avec une extrême 
précision; La reproductibilité de 
la couleur requise est absolue, 
aussi grâce au nouveau, 

très efficace et super équipé 
laboratoire en entreprise, 
géré en collaboration avec 
la teinturerie de Portichetto.

G.T. 2000 
est un ourdissage sectionnel, 
capable de commander des 
chaînes de toute typologie. 
En particulier, il se spécialise 
dans le traitement de fils 
continus tels que 20 deniers 
de nylon et titrage superieur, 
soie, viscose, élastomère et 
tous les types d’acétate A.T.

M.D.P s.r.l. 
se spécialise dans la création 

des dessins pour tissus 
en fils teints pour cravattes, 
écharpes, habillement 
et ameublement, mais 
en mesure de satisfaire 
tous besoins dans le secteur 
de la conception textile.

Finisscomo 
est une société spécialisée 
dans le travail, le traitement 
et la finition de plusieurs 
genre de tissu. Decathisage, 
polissage, Kinzatura,impression 
de transfert et impression 
laser sont quelques-uns des 
traitements innombrables 
que nous avons fait.

Tintoria ILTEP s.r.l. 
Sse spécialise dans 
la teinture et la finition 
des tissus navette 
et tricot pour 
l’usure formelle 
et sportive.

Iride s.r.l. 
Teinture et finition 
spécialisée pour les 
tissus en fibres mélangées 
(soie, lin, coton, viscose, 
etc.) et dans l’étude 
de finition pour donner 
des mains specialeses 
aux tissus et des 
aspects particuliers.
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Sur le fil de l’histoire

1895
AMBROGIO 
TABORELLI
grand-père du 
courant CEO, 
fonde le tissage 
soyeux de Varese, 
dans le hameau 
de Bizzozzero. 
Ici nous 
produisons 
des tissus 
de parapluie.

L’HISTOIRE

LA CROISSANCE
Suivant les 
exigences 
du marché, 
nous 
développons 
la production 
et fabriquons 
des doublures 
en Bemberg.

1930
VÊTEMENTS
Ambrogio Taborelli 
entre dans 
l’entreprise 
et décide de 
rajouter aux 
doublures, 
la production 
de tissus pour 
vêtements pour 
femmes.

1970 2000
PRODUCTION 
ET STOCKAGE
A Montano 
Lucino (CO), 
nous souhaitons 
créer un nouveau 
site de production. 
Et à Gironico, 
pas très loin, 
nous activons 
un entrepôt 
efficace, adapté 
aux besoins 
changeants 
du stockage.

1994
LIENS 
Nous ouvrons 
une nouvelle 
usine de 
production 
à Paré (CO). 
Nous entrons 
dans le marché 
du tissu pour 
les cravates.

2003
L’APPROCHE 
GLOBALE 
Nous ouvrons 
le site de 
production 
en Roumanie, 
où on va 
produire des 
tissus pour 
la mode 
féminine, 
cravates et 
accessoires.



CERTIFICATION 
MARQUE SERI.CO

2004
ACCESSOIRES ET 
AMEUBLEMENT
Naissance des 
deux divisions. 

2009 2018
CERTIFICATION 
OEKO-TEX, FSC® 
E GRS

L’enthousiasme 
plonge ses recines 

dans l’histoire.

CERTIFICATION 
ISO 9001

2017
CERTIFICATION 
GOTS

2008
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QUALITÉ

Lorsque vous 
utilisez un de 
nos tissus, 
nous voulons 
que tout tourne 
en douceur, 
comme une 
caresse sur 
la soie.



Vous pouvez le toucher avec votre main... 
Parce que chacun de nos tissus nous parle 
de notre qualité, le soin patients pour chaque 
détail, les fils précieux, les travaux innovants.

Une qualité que nous avons héritée de nos fondateurs et qui, 
hier comme aujourd’hui, nous guide dans tous les choix d’entreprise, 
strictement destiné à garantir l’excellence et l’originalité des créations.

Nous appliquons une politique de qualité sois à l’intérieur de l’entreprise 
que à l’extérieur, en verifiant, testant et sourveillant avec soin minutieux 
chaque étape de la production le long de la chaîne: 
de la sélection des matériaux au tissu fini.

Comme une caresse sur la soie.

Pour les produits:

 FSC® (Viscose)
 Veuillez demander nos produits certifiés FSC®

 Oeko Tex (soie, coton, poliéster)

 ICEA/GOTS (tissus biologiques en soie, coton et mixte)

 GRS - Global Recycled Standard 

Voici nos certifications de 
procédés et de produits.
 
Pour les procès:

 Seri.Co 

 ISO 9001
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DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Santé, sécurité, environnement, 
évolution durable.

1000 mq
Comment récupérer la chaleur produite 
par les metiers dans l’usine en Roumanie 
pour chauffer plus de 1000 m² d’entrepôt.

420.000 kwh
Comment économiser de l’énergie grâce à l’utilisation de panneaux 
photovoltaïques (400 000 kWh auto-produit et consommé presque 
entièrement dans les usines de Pare et Montano Lucino. 

Rendement élevé
Et encore: remplacer périodiquement les metiers 
plus âgés avec dess machines de nouvelle génération 
et avec de l’efficacité énergétique élevée.

Faible impact
Environ 240 tonnes de CO2 non rejetées dans 
l’environnement, ce qui correspond à la plantation 
de près de 590 arbres en un an.

350.000 kWh
Utilisation des luminaires à LED avec des 
économies annuelles de 350 000 kWh. 



Combiner efficacité et durabilité avec des choix précis: 
comment adapter les structures et les usines selon 
les réglementations les plus à jour concernantes 
la sécurité et le bien-être dans les lieux de travail.

Dans notre 
entreprise, 

chaque jour nous 
entreprenons 

de faire de 
plus en plus 

partagé 
et concret 

la durabilité de 
la production.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Rechercher et développer.
Surtout: expérimenter.

Nous nous sommes transformés dans le 
temps, en acceptant les défis du marché, 
à la suite de l’évolution technologique et 
la visionarity des créateurs de mode.

Nos designers et techniciens sont tous 
les jours occupés à concevoir des 
solutions esthétiques et productives.

Cette attitude nous encourage à 
rechercher les dernières nouveautés et à 

Tisseurs courageux, 
pionniers de nouveaux matériaux. 

expérimenter leur application au niveau industrielle, 
en se concentrant également sur l’utilisation 
de matériaux innovants: nous avons été parmi 
les premiers à exploiter le fil Newlife (à partir des 
bouteilles en plastique) à un niveau industriel 
et nous coopérons activement avec Orange Fiber 
(qui est basé sur le fil d’Orange Peel)

                        Orange Fiber                            Newlife                                    Chanvre                             Greencel

BLUE = C 25%   K 30%

LOGOTYPE:
GREEN = C 25%   Y 60%   K 10%

DARK BLUE = RADIAL GRADIENT FROM 

SYMBOL:

BLUE = C 25%   K 30% TO BLUE = C 35%   K 55%

LIGHT GREEN = RADIAL GRADIENT FROM WHITE TO GREEN = C 18%   Y 57%

DARK GREEN = RADIAL GRADIENT FROM WHITE TO GREEN = C 50%  Y 80%  K 30%

LIGHT BLUE = RADIAL GRADIENT FROM BLUE = C 25%   K 10% BLUE = C 60%   M 10%  Y 5%TO

a premium fiber with a sustainable identity

a premium fiber with a sustainable identity



….Ce sont quelques-uns des matériaux innovants que nous utilisons 
pour les productions les plus avancées et futuristes.

En Taborelli 
la recherche et 
le développement 
impliquent 
également des 
processus et des 
services au client, 
dans le but 
d’améliorer 
l’efficacité et 
l’intégration. 
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Nous travaillons avec plus 
de 40 pays dans le monde

DIFFUSION ET SIEGES D’EXPLOITATION

Plus de 400 
professionnels

1.500 t de qualité de 
fils teints prêt à stocker

plus de 400 metiers

75% export



De la mode à l’ameublement, des cravates aux foulards, nous 
sommes présents dans tous les principaux marchés occidentaux 
et orientaux avec une gamme compétitive d’articles et avec les 
meilleurs services de classe: une certitude pour ceux qui choisissent 
de travailler avec nous.

La diffusion de nos tissus 
dans le monde entier. 

Établissement de Colverde
COLVERDE, loc. PARÈ (CO)
Via Cavour, 34
Tel. 031 55.00.09
Fax 031 55.02.07

Nos sièges
Unitè productive et commerciale

Établissement de Faloppio 
frazione Camnago
FALOPPIO (CO)
Via XXV Aprile, 20
Tel. 031 98.62.44
Fax 031 99.13.90

Entrepôt / stockage

Établissement de Montano Lucino
MONTANO LUCINO (CO)
Via Manzoni, 10
Tel 031 47.16.43
Fax 031 47.21.236

Établissement de Prato
PRATO (PO)
Via Campostino di Mezzana, 13
Tel. 0574 584.304
Fax 0574 536.458

Entrepôt Gironico
GIRONICO
Via Leonardo Da Vinci
Tel. 031 55.21.15
Fax 031 44.24.21
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www.tessiturataborelli.it
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