




1975
SELMARK, une 

société 
familiale, 
démarre

80’s
Le 

développement 
international 
commence

90’s
SELMARK est
présente dans 

20 pays

2014

Plus de 3.000 
points de vente 
en Espagne et 

Portugal

Plus de 4.000 
points de vente 
dans le monde

Plus de 40 pays 
achètent SELMARK

Plus del 30% de 
la production 

pour exportation

Europe, Amérique 
du Nord, Amérique 

du Sud, Asie, 
Áfrique, 
Océanie
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Made in Europe - Made in  Selmark

En partant du style, la sélection de tissus et développement des patrons, jusque         
l´étape finale des collections, tous les procès sont maitrisés par nos usines en 
Espagne et Portugal avec les plus hauts standards de qualité.  

Le mélange de notre expérience et intérêt pour le moindre détail avec la 
meilleure technologie nous assure un parfait fitting dans un produit fait pour 
durer.

Nous offrons une une clarté totale à nos clients et nous donnons l´opportunité
d´acheter avec  une connaissance absolue de ce qu´ils acquièrent.
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Fournisseurs Tissus: partenaires européens

En utilisant les meilleurs tissus des fournisseurs les plus reconnus de l´industrie 
textile Européenne, nous assurons une haute performance de produit. 

PRODUCTION



Recherche des TendancesAnalyse des besoins

Développement du style

COOL HUNTING



SELMARK -INTERNATIONAL BUSINESS

58 % Espagne et Portugal 
42% Reste du Monde

Par zones:
Europe : 19%
Amérique Nord et Sud: 16%
Moyen Orient, Asie: 7%





PROMOTION



BodyFashion

Antwerp

Florencia
Mare d’amare

Munich
Showrooms

Amsterdam

CPM

Barcelona

Yakarta





Salon Internationaux 
et showrooms

Paris

Moscow



Florencia Mare d’Amare

Shenzhen - China

Amberes –
Lingerie Pro











Une belle 
journée!



Femme en 
vogue



… soyez sexy





Printemps Eté 2015





RESERVOIR MODE
Distributeur Exclusif France

http://pro.reservoir-mode.com
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