EDEN PORT / MADE ILE
Des compétences pour mieux vous servir
Nous organisons et gérons par notre partenaire exclusif sur place l’ensemble de la production en Tunisie
(choix des tissus, élaboration des collections, production, suivis qualité, logistique……….).
L’équipe EDEN PORT quant à elle assure la distribution exclusive sur le territoire français (hors DOM-TOM)
des marques LA POULE ROUSSE & MADE ILE.

De vous à nous…………Un service personnalisé
A chaque étape de votre projet, nous sommes à vos cotés en vous apportant un service personnalisé.
L’équipe EDEN PORT anticipe les tendances et développe des concepts et gammes de produits
d’avenir pour répondre aux nouvelles attentes des boutiques et magasins spécialisés.
LA POULE ROUSSE & MADE ILE, c’est avant tout une relation PRIVILEGIEE qui
GARANTIT : Le label « Fouta Collection » est unique sur le marché vous garantit un savoir-faire et un
niveau de qualité inégalable. (Fils Lin & 100% coton).
ANTICIPE pour répondre aux nouvelles attentes du marché.
S’ENGAGE au quotidien pour encore plus de services : formations produits, assistance, merchandising,
conseils d’implantation……….

Vos contacts privilégiés
OUEST – BRETAGNE
Chantal PERON
Tél : 06.08.63.23.14
Email : chantalperon2@orange.fr
Dépts : 22–29-35-44-49-53-56-72

GRAND SUD OUEST
Patrick BONNEFOUS
Tél : 06.08.31.04.39
Email : bonnefous.patrick@orange.fr
Dépts : 16-17-19-24-33-40-46-47-64-65-79-82-85

SUD EST – CORSE - MONACO
Thomas DE MALARET
Tél : 06.72.96.43.92
Email : thomas.demalaret@wanadoo.fr
Dépts : 04 - 05 - 06 - 11 - 13 – 26 - 30 - 34 - 66 - 83 84 MONACO - CORSE ( 2A / 2B )

ILE de FRANCE
Brigitte LEROYER
Tél : 06.23.66.39.86
Email : brigitteleroyer@gmail.com
Dépts : 75 – 77 – 78 – 91 – 92 – 93 – 94 - 95

AUTRES REGIONS - SIEGE
Sylvie & Marc LAMBERT
Tél : 06.07.67.38.33 / 06.81.13.17.39 Email : edenport@orange.fr
Dépts : Autres régions – Siège
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