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Enseigne : TEEPRINT
Activité : Sérigraphie et broderie 
Date de création : 1979
Forme juridique : SARL
Adresse :  ZI Ducos, 31 rue Auer
BP 2514 - 98846 NOUMEA CEDEX
Nouvelle-Calédonie
Site internet : www.teeprint.nc
Page Facebook : teeprint
Réseau de distribution : BtoB et 
BtoC

Créée en 1979, les concepteurs de Teeprint se donnent pour 
mission d’imaginer et de produire des lignes textiles et des 
gammes d’accessoires 100% calédoniennes. Aujourd’hui, 
l’entreprise occupe la place de leader dans la sérigraphie 
et la broderie en Calédonie grâce à son expérience et son 
expertise. Elle emploie une quarantaine de personnes 
et enregistre une production de 900 000 impressions et 
150 000 broderies par an. L’unité de fabrication de Teeprint 
de 4 500 m2 est située au cœur de Ducos. 
Grâce à son savoir-faire, Teeprint décline ses gammes de 
produits pour les entreprises, les associations sportives, 
étudiantes, de parents d’élèves, les collectivités, les 
écoles, l’armée… etc. Elle propose ainsi des vêtements 
professionnels ou publicitaires, couvre les évènements et 
manifestations sportives et culturelles, lance des collections 
de prêt-à-porter de marque 100% calédonienne, comme 
Terre d’Origine, Esprit de Nouvelle-Calédonie, ou encore des 
marques sous licences comme Brousse en Folie, Secret Spot 
et Tricot rayé.
Dotée d’un bureau d’études chargé de la création des dessins 
et des logos, l’entreprise a développé son activité autour de 
différents axes. Ainsi, elle s’est spécialisée dans la sérigraphie 
qui consiste à imprimer un dessin ou un logo sur les matières 
textiles. Elle propose également des borderies et écussons 
sur textiles ainsi que de la PLV (publicité sur lieu de vente) 
autocollants.

Teeprint exporte ses produits au Vanuatu et Wallis et Futuna 
à travers des partenaires locaux, et souhaite poursuivre ce 
développement vers l’ensemble des pays du Pacifique.

PROFIL DE L’ENTREPRISE
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TEEPRINT

RÉFÉRENT EXPORT

Nom : Carold VASSILEV
Mob. : (+687) 78 78 01
E-mail : 
carold.vassilev@teeprint.nc


