
 

 

 
> L’esprit tout-en-un  
 

Mistral Services, c’est toute la logistique du prêt-à-porter ! Notre 
champ d’action est vaste. Il touche aussi bien la réception des articles 
que le stockage ou la préparation des commandes jusqu’à l’expédition 
des colis vers tous les points de vente ou chez le consommateur final 
dans le cas de vente par internet. Notre société prend également en 
charge la finition des articles : contrôle qualité, étiquetage, repassage 
et même les retouches si nécessaires. 
 
 
>  La grande sœur du Berry 

 
Mistral Services est une société “sœur“ de Berry Services qui exerce 
cette même activité dans le centre de la France depuis presque dix 
ans. Berry Services a notamment reçu le prix de l’innovation logistique 
au Salon international du Transport et de la Logistique à Paris en 
mars 2007 pour son offre au service du prêt-à-porter. Mistral Services, 
créé en juin 2007, s’appuie donc sur l’expérience de sa “grande sœur“ 
afin de proposer des services de qualité dans le Sud de la France et 
plus particulièrement en région Paca. 
 

 

Au fil du vent !  
 
Mistral Services, spécialisée dans la logistique du prêt-à-porter, a choisi pour son implantation la plateforme de services et 
de logistique (SPL) dédiée à la filière textile-habillement installée au coeur parc d’activité de la Valentine Vallée Verte. Ob-
jectif : proposer ses services et bénéficier dans un même temps d’un site géographique et d’infrastructures aux atouts sa-
vamment maillés. Christophe Guien, directeur de Mistral Services, remonte le fil de cette décision…  

Mistral Services… raconte  

 

 
En savoir plus  

 
Le site du SPL Mode - Habillement 

 
http://www.professionmode.com 

 
 

Le rôle de Provence Promotion dans l’accompa-
gnement et la croissance de la filière Textile 
 

http://www.professionmode.com/b_impl.php 

 
>  Jeune et déjà mûr…  

 
En bénéficiant du savoir-faire de notre groupe, Mistral Services, seu-
lement âgé de quelques mois d’existence dans la région, compte bien 
s’imposer dans le paysage de la logistique du prêt-à-porter. Notre ob-
jectif et de devenir malgré notre jeunesse le leader dans le domaine. 
Cela passe évidemment par la reconnaissance de la qualité de nos 
prestations. 
 
 
> “The place to be”  
 

Afin d’atteindre cet objectif, nous avons retenu le site de Valentine 
Vallée Verte au sein du SPL Mode-Habillement de Marseille.  Cela 
répondait à la double volonté de positionner le groupe dans cette ré-
gion et parallèlement de profiter de la présence de tous les acteurs de 
la filière sur un même site. Le dispositif, que nous avons découvert 
avec l’aide de la Chambre syndicale de l’Habillement, répond pleine-
ment à nos attentes. 
 
 

 

 
Une SPL avant-gardiste  

 
La plateforme de services et de logistique (SPL) 
dédiée à la filière textile et habillement joue les 
avant-gardistes dans le domaine. Autour de ce 
dispositif implanté sur l’ancien site de Nestlé, les 
industriels du textiles et de l’habillement dispo-
sent de services et de prestations qui répondent 
aux besoins du secteur et à l’évolution des pro-
cess industriels avec, à la clef, des gains de pro-
ductivité appréciables. La plateforme regroupe 
trois activités : un bureau d’études animé par 
l’atelier Viro, la logistique et le fashioning confiés 
à Berry Services au travers de son entité Mistral 
Services. 


