
MISSION  

Alfa Shirt est synonyme d'impression de haute qualité et de broderie magistrale 
de textiles. Nous nous concentrons principalement sur les vêtements, mais notre 
gamme comprend également des serviettes, des casquettes, des totebags et 
d'autres accessoires. Nous imprimons et brodons de grandes quantités pour les 
entreprises, les associations et les organisations, ainsi que des textiles 
personnalisés en plus petites quantités pour les particuliers.  

Alfa Shirt s'investit également pleinement dans un avenir vert, c'est pourquoi 
nous utilisons une méthode de travail écologique, socialement responsable et 
durable dans tous les domaines. Notre approche durable signifie, entre autres, 
que nous imprimons et brodons des textiles biologiques de manière durable, ce 
qui est officiellement reconnu par notre label GOTS.   

Il est également important pour nous de conserver une production entièrement 
locale, c'est pourquoi nous imprimons et brodons tout dans notre propre studio 
à Oostkamp. Ainsi, Alfa Shirt soutient non seulement l'économie locale, mais 
stimule également une chaîne courte dans le secteur du textile. 100% fabriqué 
en Belgique.   

Enfin et surtout, un service clientèle enthousiaste est au cœur de toutes nos 
activités. Nos experts en textile se feront un plaisir de vous expliquer les tenants 
et les aboutissants du monde du textile et de vous aider par des conseils 
personnalisés, à chaque étape du processus. Vous pouvez également découvrir 
notre gamme de produits - dans toutes les couleurs et textures - par vous-même 
dans notre salle d'exposition. Parce que nous pensons qu'il est important que 
nos clients puissent personnaliser chaque détail à leur goût.  

 

VISION  

Alfa Shirt veut continuer à se concentrer sur l'innovation. Concrètement, cela 
signifie que nous suivons de près les dernières techniques de production et les 
innovations dans le secteur du textile et que nous les mettons en œuvre dans 
notre propre production.   

En outre, nous sommes constamment à la recherche de moyens pour rendre 
notre entreprise encore plus durable et écologique, et ce à tous les niveaux de 
notre fonctionnement.   

Nous attachons également une grande importance à offrir des conditions de 
travail optimales où il y a de la place pour l'initiative et la formation.   

Enfin, nous voulons continuer à accroître la notoriété de la marque Alfa Shirt et 
renforcer notre position en tant qu'imprimeur textile et atelier de broderie à la 
pointe de la technologie et certifié GOTS. 


