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KHM TEXTIL a été fondée en 2011, basée à Pleven-Bulgarie, par des fabricants espagnol et français 
avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie textile, ce qui nous permet de soutenir notre dévelop-
pement et nos activités basées sur une profonde connaissance et compétence. Pleven est une ville 
avec une longue histoire et expérience et un énorme potentiel dans l'industrie textile, ce qui nous 
permet d'avoir accès à une main-d'œuvre pleinement qualifiée.

Nous avons commencé comme une très petite entreprise avec seulement 20 employés et une infra-
structure de niveau intermédiaire. Mais avec notre travail acharné et de bonne qualité, nous avons 
grandi sur le marché au cours des dernières années et nous nous sommes bien développés en concur-
rence avec le nouveau marché du tricot moderne. Notre infrastructure a été modernisée machines in-
dustrielles de dernière génération avec une capacité de production de plus de 40.000 pièces par mois, 
en croissance chaque année avec au moins 30% et atteignant 140 employés directs.

Ce nouveau projet est né dans le but clair d'offrir à nos clients des produits de haute qualité et des ser-
vices de première classe à des prix plus compétitifs. Notre équipe exceptionnelle de designers et de 
techniciens hautement expérimentés et formés nous permet de développer un produit totalement 
adapté aux dernières tendances de la mode.

Plus de 90% de notre capacité est utilisée dans la fabrication de plusieurs marques françaises de 
grand prestige sur le marché de la maille. Chaque saison, nous développons de nouvelles collections 
qui incluent à la fois de nouveaux modèles et de nouvelles propositions en termes de fils, de textures 
et de couleurs. Nous utilisons tout type de matière première, en particulier les fibres naturelles et par-
fois les fibres synthétiques. Nous travaillons en collaboration avec des fabricants italiens renommés 
de fils de haute qualité, ce qui nous permet d'offrir un produit 100% fabriqué en Europe à la fois dans 
ses matériaux et dans sa fabrication.

A propós

KHM TEXTIL LTD
PROFIL D’ENTREPRISE



West Industrial Area
5800 Pleven - Bulgaria

+359 64 825 559
info@khmtextil.com

Notre adaptation continue aux développements technologiques mis en œuvre dans l'industrie textile, 
nous permet de produire tous nos produits avec des machines et équipements de dernière généra-
tion. Voici les informations sur notre parc de machines de tricotage CMSStoll (machines allemandes):

Nos installations comprennent une superficie de 5500 mètres carrés où nous effectuons toutes les 
étapes de la fabrication de produits: tissus, couture, fin, expédition.

Nous disposons des dernières technologies et machines en termes d'équipement de conception et 
d'équipement de coupe et de couture. Notre capacité de fabrication et de finition est de 2000 vête-
ments par jour.

De plus, nous collaborons avec des partenaires externes qui nous permettent d'adapter notre capac-
ité de production aux besoins de nos clients.

En KHM TEXTILE, nous avons développé une structure interne entièrement axée sur la qualité et princi-
palement mis en œuvre par un service spécialisé conduit système de contrôle de la qualité en cours 
et détaillée.
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Nous mettons constamment à jour en termes de technologie et de productivité engagés à la satisfac-
tion totale du client, la société a montré dans le passé et planifier également de se déplacer dans de 
nouveaux domaines de la technologie pour servir l'industrie du textile à l'avenir.

Merci d'avoir pris le temps d'examiner notre profil d'entreprise.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter!
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