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CONFECTION INTÉGRÉE
Nos ateliers de confection vêtements et ameublement sont équipés de 
matériels pointus et dotés d’une équipe de couturières hautement qualifiées. 

INSTALLATION MAÎTRISÉE
De même, nous disposons de nos propres poseurs pour la décoration textile.

Nos Savoir-Faire
Basé à Panissières dans la Loire depuis 1864, GRANJARD est un fabricant 
français de textile historiquement engagé auprès des collectivités :  majorité de 
produits OEKOTEX®, certification M1 non feu pour les tissus d’ameublement, 
certification ISO 9001 version 2015 (atelier de confection), démarche RSE basée 
sur le référentiel ISO 26 000…

ÉTUDE DE VOTRE PROJET
Vos interlocuteurs se déplacent sur site pour analyser vos besoins, 
réaliser l’étude, étudier vos plans, prendre les mesures pour les tissus 
d’ameublement. 

CONCEPTION /CRÉATION 
En collaboration avec l’équipe créative, nous construisons une harmonie 
décorative complète grâce à  une sélection de tissus et de tenues 
professionnelles personnalisables. 

IMPRESSION NUMÉRIQUE
Une personnalisation sans limite avec l’impression numérique par 
sublimation. Cette technique garantit une restitution irréprochable des 
couleurs et des visuels,  pour un rendu plus vrai que nature !



Découvrez dans cette brochure une 
ambiance intégralement créée par nos 
stylistes, une véritable invitation au soleil !
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La personnalisation des textiles, notre ADN

Créer une ambiance chaleureuse et rassurante pour les résidents et leur famille, 
apporter du bien-être au travail à vos collaborateurs, renforcer l’identité de votre 
établissement requiert une véritable expertise que nous mettons en pratique auprès 
des collectivités depuis de nombreuses années. 

Nos  commerciaux, accompagnés de nos responsables de collection, maîtrisent 
l’ensemble de nos 3 lignes de produits : 

 •  Vêtements et chaussures professionnels

 •  Linge plat, literie & nappage

 •  Décoration textile M1 non feu

Nous travaillons également en étroite collaboration avec vos architectes d’intérieur, 
décorateurs, ensembliers, agenceurs... 

Notre équipe terrain vous accompagne ainsi dans la globalité de votre projet, retrouvez 
les coordonnées de vos conseillers régionaux  sur granjard.fr 

Et également : 
• Catalogue de l’ensemble de nos gammes consultable sur notre site internet

• Catalogue papier sur demande

Découvrez dans cette brochure des exemples de réalisations conçues 
spécifiquement pour des projets de CAMPING. Sachez que les articles présentés 
sont disponibles selon les quantités et les délais liés au sur-mesure, consultez nos 
conseillers, ils sauront vous guider.

Une ambiance 
Te x t i l e m e n t 

H a r m o n i e u s e
 dans votre 

Centre de 
vacances
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Accueil

L’accueil ou l’espace de réception est un lieu clé de votre 

camping ! C’est ici, que tout le monde transite. 

 Rendez-le chaleureux, personnalisez-le avec 

le cadre numérique grand format ou décorez-le avec 

des rideaux. Ces derniers pourront également être 

fonctionnels en limitant la chaleur d’un lieu surexposé. 

 Les stores et les parois japonaises plébiscités 

pour ces espaces vous permettront également de 

moduler la lumière.

 Pour la touche finale, optez pour le coussin 

décoratif.  Confortable et esthétique… de forme 

ronde, rectangulaire ou carré… Il est un plus pour une 

décoration aboutie. 



CCamping des
amping desLibellulesLibellules
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Equipez le personnel de 
tenues professionnelles 
de qualité et d’accessoires 
de protection devenus 
essentiels depuis la 
récente crise sanitaire.

Accueil
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Des tenues d’accueil, pour toutes vos envies ! 
 
Version chic ou décontractée, vous avez le choix entre des chemises, des top imprimés, des vestes, 
des polos, des tee-shirts ou encore des robes... 
 
Personnalisables avec l’une de nos nombreuses solutions de  marquage : broderies, transferts, 
sérigraphies étiquettes thermocollantes... elles complètent et renforcent l’identité de votre 
établissement.

Accueil

CCamping desamping des
LibellulesLibellules

CCamping desamping des
LibellulesLibellules
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Laissez libre court à votre imagination ! 
 
Outre les polos, tee-shirts et autres vêtements  
personnalisables avec différentes solutions de 
marquage (broderies, transferts, sérigraphies...), nous 
proposons à notre clientèle des tenues professionnelles 

entièrement personnalisées 
par impression numérique. La 
tunique ci-contre à été imprimée 
avec le motif « Amazonia ». 

Plutôt sympa comme idée pour 
équiper le personnel de votre 
camping !

La plupart de nos vêtements sont 
certifiés OEKO-TEX®,nous consulter.

Accueil

CCamping desamping des
LibellulesLibellules

Camping 
des papillons CCamping desamping des

LibellulesLibellules
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En cuisine, nous proposons un 
menu complet, avec des vestes de 
différentes matières, de différentes 
formes et des colorations à la carte. 

Une collection de pantalons et 
d’accessoires viennent enrichir 
cette offre ainsi qu’une gamme 
de chaussures de sécurité 
conforme à la norme EN ISO 
20345, obligatoire en cuisine. 

Des tabliers de chef avec ou sans 
bavette, des tabliers colorés ou 
encore des tabliers de plonge 
imperméables 100 % pvc ou coton 
enduit.

Cuisine et Restauration

Une veste  mixte ultra confort !
Bi-matière et idéale dans les environements chauds 

grâce à son tissu à base d’eucalytus et ses découpes 
jersey apportant aisance et confort dans les 

mouvements.
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La nappe Syana est réalisée avec l’innovante Fibre 
Spun polyester  ! D’une grande solidité, cette fibre 
confère à ce nappage une longue vie et une facilité 
d’entretien. Son traitement spécifique assure au fil  une 
protection constante, retenant beaucoup  moins  les 
saletés, les graisses et autres agressions extérieures. 
 
D’autres modèles existent également en version 
Jacquard ou imprimée. N’hésitez à consulter la 
collection Granjard pour les découvrir. 
 
Nous pouvons également personnaliser votre 

linge d’office par marquage à l’encre, étiquette 

thermocollante ou broderie :

Torchons, essuie-verres, essuie-mains, serviettes 

sont disponibles en coton, coton/lin et métis. 

Cuisine et Restauration
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Les tabliers sont très pratiques 
pour le personnel de service. 
Facile à enfiler, ils protègent 
les vêtements et offrent une 
grande aisance dans les 
mouvements.

Cuisine et Restauration
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Animation et Détente

Pour les équipes 
d’animation, 
nous disposons 
de nombreuses 
tenues réalisées 
dans différentes 
matières et coloris 
et notamment une 
gamme de maille de 
très belle qualité.
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Pour le goûter, les bavoirs protégent 

les vêtements des plus petits. 

Le dossard est idéal pour les 

activités de groupe et sports 

collectifs.

Les blouses et tabliers de peinture 

sont parfaits pour dessiner les 

meilleurs moments au club !

Des déguisements sont également 

disponibles pour réaliser des 

spectacles...

Animation et Détente
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Rideau tissu BIOSAT antibactérien & antiviral 

La décoration comme moyen de protection face à la propagation des virus et des bactéries !
Notre toile antibactérienne* et antivirale** dispose d’une gamme de coloris unis permettant 
de s’associer facilement à votre univers décoratif. 

* tue 99% des bactéries (testé sur staphylococcus aureus et klebsiella pneumoniae)
** tue près de 98% du virus en moins de 2 heures (testé sur virus enveloppé Coronavirus 
humain HCoV-229 apparenté au Covid-19) et tue 73% du virus en moins de 2 heures (testé sur 
virus non enveloppé Murine norovirus apparenté au virus responsable de la gastro-entérite).

Animation et Détente

Antibactérien Antiviral

M1 Non-inflammable.



EEspaces spaces 
            PPrivatifsrivatifs

Conception & création : En collaboration avec l’équipe 
créative, nous proposons une sélection de tissus, 
construisons une harmonie décorative complète, jusqu’à la 
mise en forme en visuels 3D. Nous veillons à mettre à votre 
disposition des tissus non feu permanent M1 bénéficiant 
d’un procès-verbal certifié par un laboratoire accrédité. Nous 
travaillons aussi en étroite collaboration avec vos architectes 
d’intérieur, décorateurs, ensembliers, agenceurs ...
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Espaces Privatifs

Eponges, serviettes, draps de bain, gants, tapis de bain & 
peignoirs sont disponibles dans plusieurs qualités, coloris et 
personnalisables avec de la broderie ou des inscriptions tissées.

Equipez les chambres de votre établissement en linge de 
protection pour vos matelas, oreillers et couettes. Lavable à haute 
température, nous détenons de nombreuses solutions textiles 
pour une hygiène optimale !

Nous pouvons également équiper vos chambres en linge de lit: 
draps plats, draps housses, taies, housses de couette normé 
12952 (les articles concernés passent avec succès les tests de 
non allumabilité à la cigarette selon la norme N) EN 118 partie 1). 
Nous proposons différentes qualités, pour plus d’infos, nous 
consultez.  

MATELAS ET 
HOUSSE 

ANTI-PUNAISE
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Les parois japonaises : faites votre choix parmi nos 
textiles non-feu M1, pour habiller des baies vitrées 
ou simplement moduler les espaces. Grâce à leur 
ouverture horizontale sur rails, les parois japonaises 
assurent un aménagement intérieur simple et 
efficace. 

Grâce à l’impression numérique, les supports textiles 
(rideaux, coussins, parois japonaise., chemins de 
lit...) deviennent des supports pour enchanter un 
lieu. 

Rails, tringles & accessoires : Nous disposons de 
nos propres équipes de poseurs sur l’ensemble du 
territoire français.

Espaces Privatifs
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M1 Non-inflammable.

Espaces Privatifs
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Personnel d’Entretien

BRODERIE

TRANSFERT
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Créateur, confectionneur et distributeur, Granjard 
vous propose sa collection de vêtements ou conçoit 
pour vous des modèles spécifiques répondant à vos 
besoins et vos envies. 

De plus, notre service de personnalisation  intégré 
nous permet également de marquer votre linge et 
vos vêtements  professionnels : broderie, étiquette 
thermocollante, flex, transfert, sérigraphie... Pour plus 
d’infos, rapprochez vous de votre commercial.

La plupart de nos vêtements sont 
certifiés OEKO-TEX®,nous consulter.

PPersonnel d’entretienPersonnel d’Entretien
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Equipez l’ensemble de vos équipes de 

maintenance en vêtements et accessoires. 

Adaptés aux différents environnements 

de travail en intérieur et extérieur : blouson, 

veste, parka, pantalon, bermuda, tee-shirt, 

polo, sweat, coupe-vent, chaussures. 

Personnel d’Entretien
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Le personnel travaillant aux services techniques doit disposer de chaussures de sécurité 
normées EN20345 fournies annuellement par l’employeur. Les deux grandes catégories 
sont EN20345 S1P et EN20345 S3. 

Le personnel travaillant en mission d’intérieur peut utiliser une paire de chaussures normée 
S1P pour ses travaux du quotidien. Seuls les agents « espaces verts » ou les agents ayant 
des missions en extérieur ont besoin impérativement de chaussures normées S3.NORME EN ISO 20345 S3 SRC

NORME EN 20345 S5

Personnel d’Entretien
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Personnel d’Entretien

PROTECTION OPTIMALE - COVID 19 
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Dans ce contexte actuel, Granjard poursuit son 
travail en mettant à disposition son savoir-faire 
au service de la santé collective. Pour protéger 
vos équipes et vos clients, nous vous proposons 
une offre de sur-blouses de protection textile 
répondant à l’ergonomie au travail.

Elles sont issues des réflexions du groupe Granjard 
afin de proposer une tenue de protection adaptées 
à toutes les tâches, couvrantes et protectrices en 
toutes postures.
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PPersonnel d’entretienPersonnel d’Entretien



Granjard SAS • 80 chemin du Grand Champ • 42 360 Panissières
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g r a n j a r d . f r
Pour plus d’infos, contactez l’un de nos commerciaux. Retrouvez leurs coordonnées sur
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