
marque française
pionnère de l’écologie,

lauréate «TALENT» 2019
de la Fédération Française

du Prêt-à-Porter,
fabriquant de masque UNS1,

guarantie 50 lavages. 
 

membre de : 



PRÉSENTATION ENTREPRISE

NOYOCO Studio est une société de 
confection parisienne qui a 5 ans. 
 
Elle est reconnue par les institutions pour son 
réseau de production écologique. 
 
Elle est même lauréate du programme TA-
LENTS 2019 de la Fédération Française du 
Prêt à Porter. 
 
A la demande de la DGE et du CSF Mode 
et Luxe NOYOCO a répondu à l’appel de 
fabrication de masques dès le permier jour. 
 
Fin Mars, 20.000 masques ont été offerts au 
Groupe SOS grâce à un crowdfunding qui a 
rassemblé plus de 1000 généreux donateurs 
citoyens parmi ses 50.000 abonnés. 

L’entreprise NOYOCO Studio est un 
champion français de l’écologie dans 
l’industrie textile en devenir.

Ses collections utilisent 90% de
ressources naturelles en moins que la 
moyenne de l’industrie et tous ses
fournisseurs sont français ou européens.

Elle crée des emplois en France à 
travers ses équipes studio et ses magasins, 
paye ses impôts en France, soutien la 
création française en contribuant au DEFI 
MODE et au Syndicat de la Mode. 

Elle lance sa fondation en 2021, axée 
sur l’écologie et l’apprentissage.



PRÉSENTATION ENTREPRISE

Production Européenne

2 couches 100% coton

certifié Oeko Tex 100

blanchi en France
ou en Allemagne,
aucun traitement
biocide ajouté.

Barrette nasale
aluminium alimentaire
made in France

Elastiques

Filtre 100% polypropylène

Qualité Premium
Savoir-faires locaux
Compétitivité et fortes capacités

Fabricant Français
Fédération Française
de Prêt-à-Porter TALENTS

100% polyester
certifié Oeko Tex 100

certifié Oeko Tex 100
non-tissé spunbond



PRÉSENTATION ENTREPRISE

Production Européenne

Coton Barrettes nasales

Elastiques

option 1

option 2

Filtre Polypropylène Assemblage

option 1

option 2

Qualité Premium
Savoir-faires locaux
Compétitivité et fortes capacités

option 1

option 2
option 1

option 2

Fabricant Français
Fédération Française
de Prêt-à-Porter TALENTS



RÉSEAU DE PRODUCTION

La force d’un réseau européen. 
En plus de ses équipes françaises, NOYOCO a mis en place deux bureaux 
de production à Bucharest et Porto pour encadrer la logistique de nos 30 
ateliers. C’est cette capacité à faire collaborer des équipes européennes qui 
rend NOYOCO particulièrement compétitif et performant. 
 
Nos partenaires sont français, roumains, portugais, turcs, italiens, etc.

matières
masques



RÉSEAU DE PRODUCTION

matières premières
& capacités 
3.500K masques / semaine et matières sécurisées. Déjà 21.000.000 de 
masques livrés. Ce qui fait de NOYOCO une des plus grosses capacités de 
production européennes actuelle qui rivalise avec les fabricants asiatiques pour 
mettre en valeur les savoir-faires européens.



RÉSEAU DE PRODUCTION

logistique & conditionnement 
 
Départ camions 3 fois par semaine. Livraison dans toute la France en 48h. 
 
Conditionnement à la demande. Habituellement sur palettes. 
 
Guide d’utilisation, stickers, code barres, cartons numérotés inclus.



RÉSEAU DE PRODUCTION

Bureau d’achat, cellule 
logistique, création au
211 rue Saint-Maur (75010). 
 
10 personnes au sol à 
Bucharest et Porto pour gérer
logistique, approvisionnement,
qualité et expéditions.
 
30 ateliers européens,
spécialisés dans le prêt-à-porter haut 
de gamme sont mobilisés. 
 
Effectif total:
5.500 personnes.

équipes



CONTACTS & DEVIS

contacts

Approvisionnement 
et Production
Louis Goulet
louis@noyoco.com

Grands Comptes
et Facturation
Eric Nemo 
eric@noyoco.com

Livraisons &
Relations Clients
Marvin Lavoillotte
marvin@noyoco.com

devis 
 
Pour toute demande de devis, merci d’écrire à l’adresse suivante : 

masques@noyoco.com

Taille adulte unique et taille enfant 7-12ans. 


