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Destockage vêtements

Découvrez le déstockage vêtements de Destockage Export !
A la recherche de vêtements déstockés au meilleur prix ? Venez faire un tour sur Destockage Export.

Destockage Export : qui sommes-nous ?
Destockage Export est votre partenaire du déstockage à l’export. Le grossiste achète, en effet, des stocks invendus
(surstocks, fins de série, changement de packaging) pour la revente.Destockage Export offre un service d’export de
produits en déstockage destiné aux pays en voie de développement francophones et arabophones : Tunisie, Maroc,
Algérie, Libye, liban, egypte, jordanie, Mauritanie,Senegal, Djibouti, bénin, togo, burkina, cameroun, cote d'ivoire,
gabon, gambie, ghana, guine, mali, niger, sierraleonne, tchad, togo, tanzanie, etc.L’atout numéro un du déstockage pour
le client est évidemment d’un point de vue économique : le déstockage permet de vendre les produits à un prix inférieur
au prix public. Il donne ainsi une seconde vie aux produits : ils permettent au client d’organiser des ventes flash,
promotions, offres spéciales et ainsi d’écouler les surstocks dans les meilleures conditions.

Achetez et revendez les vêtements déstockés de Destockage Export !
Destockage Export vous offre un grand choix de vêtements et chaussures déstockés pour femme, homme, enfant et
bébé griffés des plus grandes marques de prêt-à-porter.Vous trouverez donc ce que vous cherchez en termes
d’habillement : pulls, gilets, chemises, tee-shirts, jeans, pantalons, robes, vestes, manteaux, lingerie, sous-vêtements,
sportwear, baskets, bottes, sandales, etc.N’hésitez donc pas à explorer la collection de vêtements vendus par
Destockage Export. Vous y trouverez certainement votre bonheur !

Le déstockage de collections textiles

Pour diverses raisons, des entreprises sont souvent amenées à opérer
des déstockages de manière à se délester de leurs produits invendus.
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L’industrie textile obéit, elle aussi, à cette logique.

Une alternative viable pour les produits textiles non écoulésLorsqu’ils ne peuvent plus être écoulés à travers les circuits
classiques de distribution, les produits peuvent faire l’objet de déstockages.Fins de séries, invendus et retours de lots
font partie des motifs pouvant
déboucher sur un déstockage, notamment en ce qui concerne les vêtements et les
chaussures.

Le déstockage de collections textiles constitue une activité particulièrement
dynamique, car les phénomènes liés à la mode font que des pans entiers
d’articles se retrouvent relativement vite relégués en arrière-plan pour céder
la place à des produits collant davantage aux tendances, ces dernières étant
particulièrement fluctuantes. Il existe donc toujours d’importants stocks
potentiels de marchandises textiles à déstocker.
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Collections textiles des grandes marques : la demande est toujours
présenteEt, de manière générale, la demande à l’export est assez conséquente.
Les articles des grandes marques, mondialement connues, sont toujours appréciés
à l’étranger, même si elles sont légèrement passées de mode. Le fait de pouvoir
acquérir des vêtements et des chaussures portant des griffes prestigieuses à
des prix inférieurs comporte un attrait non négligeable.Le déstockage des collections textiles concerne également les
produits
en surstock. Les entreprises cherchent alors à désengorger leurs stocks afin de
réduire les coûts liés au BFR ou de les remplacer par des marchandises
potentiellement plus intéressantes à la vente. Idem pour les changements de
packaging, les défauts d’étiquetage ou encore les fins de séries, qui
représentent autant d’autres éléments pouvant motiver les opérations de
déstockage.

Les collections des plus grandes marques de
prêt-à-porter destinées aux hommes, aux femmes et aux enfants deviennent ainsi
à la portée des consommateurs au pouvoir d’achat inférieur, comme dans les pays
en développement où les déstockages sont souvent encouragés. Les clients
peuvent également profiter de ces acquisitions de vêtements (pulls, gilets,
chemises, tee-shirts, jeans, pantalons, robes, vestes, manteaux, lingerie,
sous-vêtements, sportswear, etc.) et de chaussures (baskets, bottes, sandales,
etc.) à prix modérés pour organiser des promotions, des ventes flash et autres
actions commerciales.

Ce site est dédié aux professionnels. Si vous êtes un particulier, découvrez aussi la plateforme sociale de troc,
location-vente et d'échanges entre particuliers : ici
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