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Créée en 1973 par Helmut Schlotterer, qui préside actuellement son 

comité de direction, la société de prêt-à-porter Marc Cain connaît 

aujourd’hui le succès dans le monde entier. Une partie de sa collection 

de mode féminine haut de gamme est fabriquée en Allemagne. 

L’activité mondiale de Marc Cain est gérée depuis le siège à 

Bodelshausen.

Pour continuer à garantir la compétitivité économique, de 2007 jusqu’en 

2015 compris, 134,3 millions d’euros ont été investis dans la gestion, la 

production ainsi que dans la recherche et le développement. En 2015 un 

centre logistique avec dépôt automatisé a été installé. Ce complexe 

mesure environ 100 x 74 mètres pour une hauteur de 18 mètres. 35 

millions ont été investis en tout. 

L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 1000 salariés en Allemagne. La 

stratégie de distribution se veut sélective. Elle passe par 223 Marc Cain 

Stores, 301 « Shop-in-Stores », 409 dépôts et 953 revendeurs triés sur 

le volet, dans 57 pays. D’autres Marc Cain Stores et Shop-in-Stores sont 

en projet. Les exportations représentent plus de 60 % de l’activité de 

Marc Cain.

La fabrication des vêtements Marc Cain est une affaire européenne car 

la majeure partie des achats est réalisée en Europe. Ces circuits courts 

ont pour avantage, non seulement d’accélérer les acheminements, mais 

de préserver l’environnement et d’assurer la conformité à la réglementation 

européenne en matière sociale et écologique. De plus, Marc Cain revendique 

les objectifs sociaux et écologiques de l’industrie du textile et de la confection 

que la branche s’est fixée dans son Code de Conduite. 

Marc Cain 
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La gestion des fournisseurs se fonde sur d’étroites relations de longue 

date avec des spécialistes de chaque catégorie de produits, sans 

« nomadisme » entre les fournisseurs ou entre les pays.

Depuis sa fondation en Italie, Marc Cain prend soin de marier son origine 

italienne et la perfection allemande. Son credo : une exigence maximale 

sur le design, la qualité, les matériaux, les techniques de confection les 

plus récentes et la portabilité. Les étoffes, tissus, jerseys et fils à tricoter 

viennent donc directement d’Italie ou même du Japon. C’est en Allemagne 

que les fils sont tricotés, sur des machines de dernière génération, et  les 

textiles ennoblis pour garantir le confort et la qualité qui ont fait la 

réputation de Marc Cain. Cette production en Allemagne fait la force 

d’innovation et la spécificité des collections Marc Cain. Le tricotage, 

l’ennoblissement des textiles et l’impression ne s’arrêtent même pas la 

nuit à Bodelshausen. La confection des vêtements est réalisée en 

Roumanie et en Hongrie, chez des entreprises partenaires dont plus de 

2.000 salariés travaillent pour Marc Cain. Tout au long de la chaîne 

d’acquisition, Marc Cain poursuit une assurance qualité permanente.

Marc Cain attache une grande importance à la recherche et au 

développement. L’innovation permanente est une condition essentielle au 

maintien d’une production propre en Allemagne. Dès les années 1970, 

Marc Cain a été le pionnier du tricotage sur les premières machines à 

commande électronique. Notre site de production en Allemagne est 

actuellement doté de 100 machines à tricoter de nouvelle génération, 

dont 92 machines à tricoter à plat et 8 machines à tricoter en rond, 

spécialement étudiées pour la production de tissus d’habillement. La plupart 

des machines à tricoter à plat sont capables de fabriquer des produits 

« 100 % Made in Germany » grâce à la technologie « 3-D Knit & Wear », 

qui consiste à produire un vêtement complet en une seule étape de 

production. Le vêtement sort entièrement fini de la machine. Il est ennobli, 

et éventuellement imprimé, sur place à Bodelshausen. En réponse à une 

forte demande, la gamme de produits « 3-D Knit & Wear » a été élargie 

dans les collections Marc Cain.
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Chez Marc Cain, la collection occupe le devant de la scène ! La philosophie 

de l’entreprise en la matière est la suivante : Qualité esthétique et 

artistique, décontraction et naturel, innovation et exclusivité. Une mode 

toujours un peu différente mais toujours égale à elle-même. Les 

coordonnés Marc Cain : inimitables et impossibles à confondre.

Pour Marc Cain, réussir un coordonné n’est pas seulement une question 

d’harmonisation parfaite de la tenue, mais une rencontre subtile entre 

des pièces apparemment disparates.

Les contraires s’attirent pour former un tout, créant une tension qui 

redéfinit la notion de « look » : le look Marc Cain. Un look qui se décline 

en six marques : Marc Cain Collections, Marc Cain Sports, Marc Cain 

Essentials, Marc Cain Additions, Marc Cain Bags & Shoes et Marc Cain 

Beauty.

Marc Cain Collections, la marque phare de l’entreprise, allie silhouettes 

sensuelles et détails branchés ou glamour et exprime l’esprit du moment 

avec une élégance bien à elle.

Marc Cain Sports est la marque des moments de loisirs et de 

décontraction : branchée, sportive, débordante de joie de vie, elle 

combine lignes modernes, fonctionnalité et confort.

Marc Cain Essentials est l’interprétation de classiques branchés aux 

lignes claires, aux couleurs parcimonieuses et aux matériaux haut de 

gamme. Ces articles ne sont pas soumis aux tendances éphémères, mais 

ils excellent par leur longévité et leur look élégant, décontracté et simple. 

Les essentials doivent faire partie de chaque garde-robe, car ils 

permettent un grand nombre de combinaisons et car ils font le grand 

écart entre le confort et l’élégance. De la qualité haut de gamme, un 

grand confort de port et du design classique, c’est ce qui distingue les 

Marc Cain Essentials ; bref, la durabilité dans sa meilleure forme.

Les additions, ce sont des compléments aux best-sellers et aux pièces 

détachées importantes pour le commerce. Indépendamment des thèmes 

de collection des marques coordonnées Marc Cain Collections et 

Marc Cain Sports, on offre aux clients les tendances de mode des grandes 

gammes, telles que les vêtements d’extérieur, les robes, les t-shirts, les 

blouses, les pantalons etc. Marc Cain Additions permet d’élargir la 

compétence en pièces détachées.      
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La tendance « Sportivity » influence de plus en plus la mode. Même après 

le travail, les femmes ne sont plus prêtes aux compromis en matière de 

style mais, simultanément, elles veulent évidemment intégrer cette mode 

« Activewear » dans leurs tenues quotidiennes. Afin de répondre à cette 

demande, Marc Cain lance pour la nouvelle saison Printemps/Été 2017, 

sous la marque Marc Cain Additions, une collection Fitwear Capsule qui 

associe, selon la méthode typique pour Marc Cain, une fonctionnalité 

cool, l’élégance, le style et le confort. Le look Fitwear de Marc Cain est 

sport, sexy et, en même temps, élégant – pour une mobilité maximale 

avec un facteur « glamour ».

Le nouveau label « Bags & Shoes » a été lancé pour la collection  

Fall/ Hiver 2016. Marc Cain Bags & Shoes est une large gamme de 

produits pour satisfaire les besoins du commerce spécialisé de 

chaussures et de sacs où le design indépendant avec un langage des 

formes individuel et plein d’amour pour le détail joue un rôle 

prépondérant. Les sacs, les chaussures et les ceintures se présentent  

en combinaison avec le nouveau signet,  la tête de léopard, et ils  

excellent par les matériaux haut de gamme, un excellent confort de  

port, une haute fonctionnalité et un traitement parfait.

Marc Cain Beauty a été créé comme nouveau label à partir d’octobre 

2017. Marc Cain Beauty s’adresse à la cliente premium qui a déjà une 

grande affinité avec Marc Cain. Le produit prestige du nouveau label est 

le parfum „Mysteriously“, qui a été lancé en trois fragrances dans des 

flacons différents. La distribution a été choisie de manière très sélective : 

les parfums ne sont disponibles que dans les magasins Marc Cain, dans 

les corners Marc Cain et dans le commerce de parfumerie haut de 

gamme. Le gel de douche, le déodorant et la lotion corporelle sont 

également lancés. 

La femme Marc Cain vit dans le présent. Sûre d’elle-même, ouverte et 

curieuse, elle aime être femme et s’exprime aussi par sa tenue : naturelle 

et évidente, comme elle. 

Situation : jusqu’en novembre 2018 


