
Une histoire, un savoir-faire, 
     une exigence, pour vous accompagner 
dans les moindres détails.

Importateur, distributeur 
et concepteur depuis plus de 35 ans
> Piqueuses et automates de couture
> Automates de coupe et logiciels de placement
> Assemblage par soudure et collage
> Coupe et repassage
> Thermocollage
> Ennoblissement

MAUGIN SAS | 2 avenue de la Tessoualle 
BP 71212 49312  Cholet Cedex

00 33 (0)2 41 65 85 32 contact@maugin-sas.com

 Accueil
 02 41 65 85 32

contact@maugin-sas.com

Pieces détachées 
02 41 65 08 08

pieces.detachees@maugin-sas.com

Comptabilité 
02 41 65 88 62

compta@maugin-sas.com

CONTACTS



Savoir-faire technique depuis plus de 35 ans 
auprès des acteurs historiques de la confection

- Distributeur, importateur, mais aussi concepteur

- Diversité de solutions grâce à l’offre  
 multi-marques

- Collaboration étroite avec les marques

- Etude individualisée de vos besoins  
 par notre bureau d’étude

- Innovation à façon et co-construite pour  
	 une	adaptabilité	aux	spécificités	 
 de vos marchés et de vos clients.

-  Service R&D en recherche constante  
 d’innovation/de solutions techniques

Machines à coudre industrielles, repassage, impression 
numérique, broderie, matelassage, matériel de coupe, 
machines à monter les filets de pêche, 
thermocollage, ultra sons : notre gamme de matériel est 
en constante évolution, et s’adapte en permanence aux 
besoins de nos clients partenaires.

Impression numérique, broderie industrielle, 
découpe laser, …
Machines industrielles d’impression textile avec 
encres Oeko-Tex, presses, tunnels, machines 
de pré imprégnation, brodeuses industrielles et 
semi-industrielles, gravure et découpe laser, … 

Maroquinerie, aéronautique, automobile, 
bâches, protection, sellerie, voilerie, …
Machines industrielles pour assemblage 
piqure, automates de piqure automatique, 
traitement du cuir, automates point sellier, 
coupe-bandes, machines point-main, 
aménagement de postes ergonomiques, 
cobotique, déplacement de charges, création 
de machines spécifiques, …

Confection textile, lingerie, rideaux, industries 
de la mode, …
Machines industrielles pour assemblage 
piqure, collage, ultrason, automate de coupe 
automatique, chariots matelasseurs, 
thermocolleuse, découpeurs laser, automates 
pour le montage de rideaux, aménagement 
de postes ergonomiques, machines de 
repassage, cobotique, déplacement de 
charges, création de machines spécifiques, …

Expertise reconnue

Offre complète

Conception

A l’écoute de vos besoins et force de  
proposition, nos technico-commerciaux 
sont en veille permanente pour vous proposer 
des solutions adaptées et innovantes.

Une équipe à votre écoute

Nos secteurs 
        d’activité

Personnalisation

Materiaux lourds

Materiaux légers

Chez Maugin SAS, nous équipons 
les industriels de la mode, de la confection, 
et de la maroquinerie avec des outils 
de production adaptés à leurs besoins. 

Fondée en 1984, et fort d’une expertise 
acquise au cœur du bassin choletais auprès 
des acteurs historiques 
de	la	confection,	nous	bénéficions	
d’un savoir-faire reconnu dans le milieu 
du textile et de la maroquinerie sur 
l’ensemble du territoire national.

Distributeur, importateur
multi-marques, mais aussi concepteur, 
nous mettons la recherche et la technologie au 
cœur de nos préoccupations et de nos objectifs 
pour apporter des solutions personnalisées et 
optimisées.
 
Ce qui nous caractérise, c’est aussi l'engagement  
et les compétences de nos technico-commerciaux 
et de nos techniciens pour vous proposer la 
solution la plus adaptée.


