
   900 employés en Europe dont 500 en France
   3 unités de production en Europe, dont 2 en France à Aimargues et Sauve
   3 marques leader sur leur marché : Eminence, Athena (France), Liabel (Italie)
   Un process de fabrication intégré de l’achat du fil au produit fini : 
                    un savoir-faire unique au niveau national
   Des produits certifiés Oekotex : 
                    un label qui garantit l’innocuité des produits
   Une optimisation des ressources
   Un taux de service irréprochable  
   Une présence dans tous les circuits de distribution
   Des innovations marketing : produit, style, packaging, ...
   Une équipe au Siège Social à votre écoute pour trouver des réponses adaptées à chaque marché
   Une volonté de développement à l’international   
 

Eminence, c’est aussi : 

Eminence, un fabricant français implanté dans le 
sud de la France à Aimargues, dans le Gard, à 
quelques kilomètres de Nîmes où la société 
est née il y a plus de 70 ans (1944). 
Son Siège Social exprime, par la rigueur de ses 
lignes, le souhait de l’entreprise d’un outil 
exemplaire, alliant depuis plus d’un demi-siècle : 
élégance, qualité, confort, savoir-faire au service 
du consommateur.

Siège social Eminence

Présence Groupe Eminence
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2 MARQUES COMPLÉMENTAIRES 

EMINENCE SAS - Route de Gallargues - BP 30 - 30470 AIMARGUES - FRANCE
Tel : +33 4 66 73 65 65 - Fax +33 4 66 73 65 00 - eal@eminence.fr

www.eminence.fr  www.athenashop.fr

CIBLE :
       Hommes 35 ans et +

POSITIONNEMENT : 
       CSP à revenus supérieurs
       Savoir-faire et qualité
       Chic et élégant
       Innovations style et matières
       Marque premium

LIGNES DE PRODUITS : 
       Sous-vêtements Homme
       Pyjamas Homme
       Chaussettes Homme
       Maillots de bain Homme

CIBLE :
       Familles -49 ans

POSITIONNEMENT : 
         CSP à revenus moyens
         Bon rapport qualité / prix
         Sport / Athlétique
         Moderne et décontracté
         Marque populaire 

LIGNES DE PRODUITS : 
          Sous-vêtements Homme, Garçon
          Lingerie et pyjamas Femme
          Pyjamas et chaussettes Homme
          Maillots de bain Homme


