
 

SOL’S, un des leaders européens sur le marché du textile 

promotionnel fête son 25e anniversaire ! 

 
Paris, le 5 avril - SOL’S, un des leaders européens sur le marché du textile et des accessoires 
promotionnels, fête cette année son 25e anniversaire.  

 
Fondée en 1991 à Paris par Alain Milgrom, passionné de mode 
et de communication, SOL’S a été créée dans le but de 
changer et de réinventer l’univers des vêtements 
promotionnels.  
 
Aujourd’hui, SOL’S figure parmi les leaders européens grâce à 

son style « Designed in Paris », son innovation et sa créativité. 

Basée à Paris et implantée dans plus de 60 pays à travers le 

monde, SOL’S propose actuellement une gamme de 361 

produits personnalisables, une offre qui se développe d’année 

en année grâce à son équipe dévouée et professionnelle.  

Depuis 1998, plus de 174 millions du produit phare de la 

société, le tee-shirt SOL’S REGENT, ont été vendus.  

SOL’S conserve un stock permanent de plus de 25 millions d’articles dans son centre de distribution du 
Havre, et livre également plus d’un million de colis chaque année, dont 99,99% arrivent dans les délais 
fixés.  
 
Fidèle à sa devise « The Fair Spirit », SOL’S est largement reconnue pour être un acteur majeur dans le 

secteur de l’industrie textile en termes d’engagement envers l'environnement, de valeurs éthiques et de 

responsabilité sociale de l’entreprise.  

Le président de la société, M. Milgrom, explique aujourd'hui : « Nous sommes extrêmement 

reconnaissants envers nos clients et nos partenaires pour le soutien qu’ils nous ont apporté au cours de 

ces 25 dernières années ! Sans la confiance qu’ils ont placée dans nos efforts et nos valeurs, nous 

n'aurions pas pu évoluer, innover et nous améliorer tout au long de cette période, et ils resteront au 

centre de notre attention au cours des 25 prochaines années. »  

Découvrez l’intégralité de la collection SOL’S sur www.sols-europe.com ou contactez votre revendeur 

habituel. 

 

Fin 

 

N.B. : Alain Milgrom, PDG de SOL'S, se tient à votre disposition pour des interviews. 
 
Pour obtenir des informations complémentaires, des photos et pour demander des interviews, veuillez 

contacter : 

http://www.sols-europe.com/


 

Nicolas Sol 
Hopscotch Europe 
+33 1 70 61 83 81 
nsol@hopscotch.eu 
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