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LOGOMOTIF.LU SARL,  

L’IMAGE PAR LE TEXTILE 

 

Spécialisée dans le marquage sur textile, le vêtement promotionnel et le 

vêtement de travail, Logomotif.lu est une PME luxembourgeoise qui rayonne à 

l’échelon de la Grande Région. A contre-courant du « tout digital », l’entreprise 

revendique une approche « traditionnelle » du commerce. Et ça marche.  

 

Logomotif.lu Sàrl est née en 2014. Géraldine Dehottay reprend alors le portefeuille clientèle belge de 

ATP et la clientèle luxembourgeoise de la société Logomotif, deux entités qui appartiennent au même 

dirigeant. Ces deux PME, Géraldine Dehottay les connait bien puisque cela fait dix ans qu’elle travaille 

pour elles, en tant que salariée. Une connaissance des métiers, des fournisseurs et des clients sur 

laquelle la jeune cheffe d’entreprise va capitaliser afin d’impulser une nouvelle dynamique à sa 

société. Avec succès, puisque le chiffre d’affaires de Logomotif.lu progresse, chaque année, de plus 

de 15 %, pour atteindre aujourd’hui 1,5 million d’euros.  

Les relations humaines dans l’ADN  

« C’est toute une équipe qui se mobilise », souligne la dirigeante « nous formons une grande famille 

au sein de laquelle chacun d’entre nous, s’attache à faire de son mieux pour le bien-être de tous et de 

l’entreprise.  On n’assure pas près de 3000 commandes, chaque année, sans se serrer les coudes ». 

La qualité des relations humaines, c’est assurément l’une des clés du succès de la PME qui emploie 

aujourd’hui 9 personnes, une équipe qui va s’étoffer dans le courant de l’année car l’activité est en 

croissance continue. Chez Logomotif.lu, le client a accès au show-room mais aussi à l’atelier. Et si ça 

l’arrange, on passe le livrer, chez lui, à son domicile, un dimanche soir. « Ici, on se parle et on 

échange, en français, en allemand et en luxembourgeois. Envoyer des devis bien calibrés mais 

impersonnels en pièce-jointe, par e-mail, ce n’est pas dans nos habitudes. Si un client me demande 

un prix, il sera annoncé dans le corps du mail, avec un petit mot », précise Géraldine Dehottay.  

Du particulier au grand groupe 

La proximité et la disponibilité sont appréciées. Bon nombre des 2.700 clients servis par Logomotif.lu, 

depuis sa création, sont fidèles à l’enseigne depuis des années. Il est vrai que le professionnalisme 

est également au rendez-vous. Tous les services en matière de marquage de textiles sont assurés en 

interne afin de maîtriser toute la chaîne de production. En ce qui concerne les produits (vêtements et 

accessoires), la gamme a été conçue de manière à répondre à tous les besoins et budgets. « Nous 

travaillons pour des associations, des clubs sportifs, des PME, des grands groupes, des écoles et des 

particuliers du Luxembourg et de la Grande Région », précise Géraldine Dehottay « nos clients sont 

nos meilleurs ambassadeurs. Depuis 2014, les carnets de commandes sont pleins. Faute de temps, 

nous n’avons même pas encore commencé à prospecter ».  

 

 



 
 

 

 

 

Des services « fait maison » 

 

Contrairement à bon nombre de ses concurrents, Logomotif.lu a choisi 

d’assurer, en interne, la majeure partie de ses services liés au marquage de 

textiles. Pour ce faire, l’entreprise a investi dans des matériels de pointe et 

l’équipe dispose d’un véritable savoir-faire technique. Maîtrisant la quasi-

intégralité de la fabrication, de manière autonome, Logomotif.lu assure des 

prestations et des confections d’une très grande qualité. Pour le client, cela 

s’accompagne d’autres avantages encore : des délais de fabrication très 

courts, une grande réactivité en cas de besoins urgents comme lors d’un 

réassort, des conseils avisés ou bien encore, la possibilité de bénéficier de 

marquages sur textiles sur de petites quantités, voire sur-mesure. Très 

apprécié par la clientèle, Logomotif.lu n’hésite également pas à réaliser et à 

fournir un échantillon au client, pour qu’il puisse juger sur pièce, avant de 

passer sa commande.  

 

La broderie  

Logomotif dispose d’un atelier spécialisé dans ce domaine avec 8 machines à broder, ce qui lui 

permet d’assurer des délais de fabrication très courts et d’une grande qualité. La broderie peut être 

réalisée sur tout type de vêtements de travail : polos, vestes, chemises, casquettes, tabliers…  

La broderie a plusieurs avantages. Elle apporte une touche plus prestigieuse que les techniques 

d’impression et elle offre également davantage de souplesse en termes de volume.  Comme il est 

possible de fabriquer en petite quantité, elle facilite, notamment, un éventuel réassort du produit. Elle 

est également à privilégier lorsque le marquage comporte de nombreuses couleurs. 

L’atelier de broderie confectionne également des écussons sur-mesure. 

 

L’impression par flocage-flex 

Le flocage est une technique qui consiste à découper un vinyle à l’aide d’un plotter commandé par 
ordinateur. Une fois le vinyle découpé, on le colle à chaud sur le textile à imprimer. Cette technique 
peut être utilisée sur différents supports comme les t-shirts, polos, casquettes, coupe-vent, etc. 

Le flocage est à privilégier pour des petites et moyennes quantités de produits, lors d’actions 

publicitaires ciblées, par exemple, ou pour personnaliser l’impression (maillots pour le sport).  

 

 



 
 

 

 

 

L’impression par sérigraphie 

L’impression par sérigraphie est l’impression la plus couramment utilisée pour les textiles légers tels 
que t-shirts, polos, sweats… Le procédé repose sur l’utilisation de pochoirs interposés entre l’encre et 
le support. Elle est particulièrement bien adaptée pour les moyennes et les grosses quantités. Les 
techniques d’impression par sérigraphie utilisées par Logomotif.lu sont très performantes et offrent 
une grande durabilité dans le temps.  

 

L’impression par transfert  

Le principe de ce type d’impression est d’imprimer un papier transfert sur une imprimante spéciale 
avant de l’appliquer, à chaud, sur le textile. Sous l’effet de la chaleur et de la pression, l’encre se 
gazéifie et pénètre directement la maille. 

Cette technique est idéale pour les petites quantités, pour l’impression de logos ou de dessins qui 
comprennent de nombreuses couleurs ou l’impression de photos car elle restitue parfaitement les 
couleurs d’origine. L’encre pénétrant au cœur même de la maille du textile, l’impression par transfert 
résiste parfaitement bien au lavage, y compris industriel.  

 

Le transfert sérigraphique 

La technique consiste à imprimer des encres textiles sur un support papier et d’y ajouter une couche 

de colle, en dessous, afin d’optimiser l’adhérence au textile. Le transfert est ensuite finalisé à l’aide 

d’une presse à chaud qui garantit la tenue du marquage. 

Au-delà de sa résistance au lavage, le transfert sérigraphique a pour avantage d’autoriser une grande 

liberté en termes de couleurs et de textiles. La technique est adaptée à tous les types de vêtements, y 

compris aux supports les plus délicats. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Produits : un catalogue particulièrement riche 

 

Soucieuse de pouvoir proposer un service clé en main à tous ses clients, aux 

entreprises comme aux associations, Logomotif.lu a conçu un catalogue de 

vêtements, d’accessoires, de gadgets et de cadeaux d’affaires, 

particulièrement étoffé. Cela se concrétise par des milliers de références mais 

également par une grande diversité de styles, de design, de tailles ou bien 

encore de prix. Tous ces objets sont, bien entendu, personnalisables à loisir. 

Un show-room accueille la clientèle afin qu’elle puisse voir les produits, les 

comparer et ainsi faire le bon choix. Sur demande, un conseiller de 

Logomotif.lu se déplace chez le client pour lui présenter une sélection de 

produits qui correspondent à son cahier des charges ou pour procéder à un 

essayage vestimentaire.   

 

Les vêtements de travail 

La gamme de vêtements de travail se caractérise par sa richesse, sa qualité et sa diversité.  Les plus 

grandes marques comme Mascot, FHB, Havep, Herock, ou bien encore Snickers, pour n’en citer que 

quelques-unes, figurent au catalogue. Blousons, pantalons, combinaisons, chemises… L’ambition de 

Logomotif.lu, dans ce domaine, est de proposer une palette de produits qui répondent à l’ensemble 

des besoins en termes de confort, de sécurité, de protection contre la pluie ou le froid… Des 

vêtements spécialement conçus pour des métiers spécifiques sont également disponibles tout comme 

des accessoires tels que chaussures de sécurité, gants, ceintures et autres.   

 

Les vêtements publicitaires 

Cette offre recoupe l’ensemble des vêtements qui ne sont pas exclusivement dédiés au travail mais 

également aux loisirs et à la pratique sportive. La gamme comprend des chemises, des T-shirts, des 

vestes, des pantalons, des vareuses, des shorts.... Là encore, Logomotif.lu a veillé à proposer une 

large palette de produits afin de répondre à tous les goûts et les besoins, pour les adultes comme 

pour les enfants. Des vêtements bio confectionnés à partir de matières naturelles, sans adjuvants 

chimiques, sont également disponibles. Aux vêtements, s’ajoutent des accessoires comme des 

casquettes, des cravates, des chaussettes, des sacs, des serviettes…   

 

Les gadgets et cadeaux d’affaires 

Comme pour les vêtements, le catalogue est riche de milliers de références. On y trouve, bien 

entendu, les grands classiques comme les stylos, les agendas, les tapis de souris ou bien encore les 

montres mais également des bagages, du luminaire ou de l’outillage. La gamme a été conçue de 

manière à proposer de petits gadgets promotionnels mais aussi des objets destinés aux cadeaux 

d’affaires.  
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