
Vous accompagne dans l’attribution des tailles auprès de votre personnel

Gagnez du temps et simplifiez la gestion de la prise 
de taille de votre personnel

avec 

SIZERPRO©



Choisissez vos vêtements et créez vos 
trousseaux pour les différents corps de 
métier de votre établissement.

• Choisissez en quelques clics les 
vêtements pro les plus adaptés à vos 
métiers

• Soyez autonomes, prenez en main 
l’intégralité de l’outil Sizerpro

Cliquez et SizerPro se charge d’envoyer 
un lien à tout votre personnel.

• Gagnez du temps et simplifier la 
gestion de la prise de taille

• Suivez en temps réel l’évolution de 
votre campagne

Votre personnel répond à quelques 
questions sur un espace personnel 
et sécurisé. SizerPro se charge de 
proposer à chacun la taille adaptée à leur 
morphologie.

• Profitez d’une meilleure fiabilité dans 
l’attribution des tailles et évitez les 
retours inutiles

• SizerPro respecte la vie privée et 
assure la sécurité et la confidentialité 
des données
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Simplifiez-vous la gestion des prises de taille !



Gagnez du temps dans la gestion de votre vestiaire :

Gagnez du temps dans la gestion de votre vestiaire :

•  Autonomie et discrétion dans la prise de taille de votre personnel

• Précision dans le choix de la taille sur l’ensemble de nos modèles

• Historique des choix des modèles de vos équipes

Retrouvez l’ensemble des guides des tailles sur granjard.fr/guides-des-tailles

Fini les prises de 
mesures !

Granjard SAS - 80 chemin du grand champ - 42360 Panissières
+33 (0)4 77 28 68 68 - contact@granjard.fr

Contactez votre conseiller 
commercial pour plus d’info sur la 

mise en place de ce service.

granjard.fr/contact/mon-conseiller

SizerPro s’intègre à la démarche initiée par GRANJARD dans ses 
engagements RSE et son impact sur l’environnement :

• Diminution de l’impact carbone en minimisant les aller-retour produit

• Réduction des emballages et des déchets due aux SAV


