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NORET
EN BREF

1ER FABRICANT FRANÇAIS DE VÊTEMENTS DE SPORTS

ENTREPRISE FAMILIALE CRÉÉE EN 1939

50 COLLABORATEURS

UN UNIQUE SITE DE PRODUCTION DE 6 000 M2

3 500 CLUBS ÉQUIPÉS DE TENUES PERSONNALISÉES

2 000 PIÈCES PRODUITES CHAQUE SEMAINE

PLUS DE 50 MAGASINS REVENDEURS

PLUS DE 500 RÉFÉRENCES DE VÊTEMENTS

3 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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UN PEU D’HISTOIRE

ET AUJOURD’HUI ?

Amoureux du vélo et mécanicien de profession, Ho-
noré Bonenfant était régulièrement demandé pour 
des réparations de vélo dans sa commune et les 
alentours. Sa femme, Marie, tricoteuse, était, quant 
à elle, sollicitée pour confectionner des maillots. De 
cette union sont nées, en 1939, les premières confec-
tions en tricot de laine.
C’est Jean Bonenfant qui, dès 1973, donnera toute 
son ampleur à Noret en développant l’activité, no-
tamment en remplaçant la broderie par le flocage 
puis la sublimation. 

Aujourd’hui, Noret se positionne comme un acteur 
incontournable des vêtements de sports en France. 

Son siège est toujours basé à Saint-Denoual et c’est 
de cet atelier de 6 000 m2 que sortent tous les pro-
duits Noret. 

Constituée de sportifs et de passionnés, l’équipe No-
ret peut compter sur son expérience et sa capacité 
à innover encore et toujours afin de proposer à ses 
clients des produits techniques de grandes qualité. 
Ce sont aujourd’hui Jean-Noël et Nicolas Bonenfant, 
petits-fils d’Honoré Bonenfant, qui dirigent l’entre-

prise et la développe pour qu’elle puisse évoluer avec 
les demandes des sportifs, amateurs et profession-
nels. 

Si Noret a construit de solides bases dans  le vête-
ment de cyclisme, son expertise lui a permis d’élargir 
son offre en s’ouvrant à l’athlétisme, le triathlon, le 
trail et le roller, notamment. 

POURQUOI « NORET » ? 

Résistant durant la Seconde Guerre Mondiale, Honoré BONEN-
FANT portait alors le pseudonyme de Jean Noret. Après la guerre, 
son entourage et ses amis lui gardent ce nom amical et c’est ce-
lui-ci qu’il choisit de donner à son entreprise. 

SAINT-DENOUAL 
(22)



Modélisme
Réalisation des patrons
Choix des tissus et accessoires

Graphisme
Création du design des tenues 

personnalisées pour les clubs et 
des collections Noret. Coupe

Chaque pièce, dans chaque taille, 
est découpée dans du tissu uni. 

Impression numérique
Impression du design sur  des 
rouleaux de papier très épais.

Sublimation
Les pièces de tissu et le papier 
imprimé sont pressés entre deux 
rouleaux et chauffés à 200°C pour 
permettre le transfert de l’encre 
sur le tissu. 

L’accessoirisation
À chaque lot de pièces de 

tissu sont associés les 
accessoires nécessaires au 

montage. 

VÊTEMENTS DE SPORTS
PENSÉS ET FABRIQUÉS EN FRANCE

LE CIRCUIT DE FABRICATION

Le montage
Les pièces sont confiées à l’atelier 
de couture qui, selon un plan de 
montage précis, va assembler le 
vêtement. 

Le contrôle qualité
Les vêtements sont contrôlés, 

étiquettés, repassés et emballés. 

L’expédition
Chaque jour, des commandes 
quitte l’atelier à destination des 
clubs, des magasins et de nos 
clients particuliers. 

L’expérience client
Sur les chemins, les routes, nos clients 

clubs et particuliers  mettent nos 
vêtements à rude épreuve. 



ILS ONT CHOISI NORET
Qu’ils soient amateurs ou professionnels, chaque année, 1 200 clubs 
choisissent Noret pour équiper leurs membres de tenues personnali-
sées, aux couleurs du club et de ses sponsors. 
Parmi les 3 500 clubs clients (les tenues sont renouvellées tous les 
deux ans environ), Noret peut notamment compter, en 2020, sur la 
confiance d’équipes emblématiques : 

CYCLISME SUR ROUTE        VTT
ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

NATIONALE 1

NATIONALE 2

NATIONALE 3

DAMES
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B&B Vital Concept

VCP Loudéac
Côtes d’Armor Marie Morin Véranda Rideau
Sojasun Espoir
Laval Cyclisme 53

U.V. Limoges - Team U 87
Team U Cube 17
VS Valletais

Sablé Sarthe Cyclisme
ES Torigny
Team Cycliste Périgord 24
VC Avranches

Team Breizh Ladies
Team Centre - Val de Loire

Horizon Montluçon

Laval Cyclisme 53

AS Treport
Lycée La Touche
Team Breizh Armor



NORET S’ENGAGE

POUR LA RECHERCHE ET LA SANTÉ PUBLIQUE

Les valeurs portées par toute l’équipe font de Noret un acteur local 
très engagé. L’entreprise familiale soutient étroitement et depuis de 
nombreuses années ces courses organisées au profit d’associations 
caritatives ! Elle fournit notamment aux participants des vêtements 
collector, avec un design unique chaque année, pensé avec les béné-
voles. 

                  

Au printemps 2020, pour faire face à l’épidémie de Covid-19, Noret et 
ses couturières volontaires s’engagent dans une production inhabi-
tuelle pour l’entreprise : les masques de protection réutilisables. 
Au total, plus de 80 000 masques sont sortis de l’atelier de Saint-De-
noual, à destination des établissements de santé, des collectivités, 
des entreprises, des associations et des citoyens locaux. 

POUR LE MADE IN FRANCE ET L’ÉCONOMIE LOCALE

Alors que de nombreuses entreprises textiles produisent à l’étran-
ger, Noret a toujours conservé un unique lieu de production, au 
siège de l’entreprise, à Saint-Denoual. 
L’équipe Noret est aujourd’hui un véritable ambassadeur du Made 
in France dans le monde du sport et milite pour une meilleure va-
lorisation du tissu économique local et breton. 
C’est dans cette dynamique que l’entreprise a rejoint, en 2019, le 
réseau Marque Bretagne. 

POUR LE CYCLISME ET LE SPORT FRANÇAIS

Fortement ancré dans le paysage cycliste français, Noret s’engage 
aux côtés de ceux qui le font vivre et est ainsi partenaire de plu-
sieurs grandes courses. 



LA COLLECTION NORET
Chaque année, l’équipe Noret met sa technique et sa créativité au 
service d’une collection unique, tendance et complète, reprenant 
les mêmes performances que les tenues des clubs. 

Commander en ligne
La collection complète est disponible sur le site noret.com et pro-
posée en livraison à domicile ou en point relai. 
Les articles qui ne seraient pas en stock sont produits à la de-
mande sous 3 semaines. 

Acheter en magasin
Les produits Noret sont également disponibles dans une cin-
quantaine de magasins revendeurs, à travers toute la France. 

Carte des revendeurs : 
www.noret.com/trouver-un-revendeur.html
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http://www.noret.com/trouver-un-revendeur.html


N O R E T. C O M

CONTACT PRESSE
Tél. 02 96 50 45 50

marketing@noret.com
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