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Un message de Albert Benguigui
Président et Directeur Général d’American Supply
RESTER ENSEMBLE
Depuis sa création, en 1948, American Supply a dû faire face à de nombreux
changements, locaux ou globaux. A travers ces crises, nous nous sommes toujours
battus pour protéger nos employés et défendre notre activité en soutenant nos clients
et partenaires.
Aujourd’hui, avec la pandémie du COVID 19, nous sommes conscients de traverser un
moment unique qui fera date et marquera ce début de siècle. Une étape qui marquera
sans aucun doute un virage amorcé depuis quelque temps déjà vers une économie plus
responsable, plus impliquée dans la protection de l’humain, de la santé et de la planète
qui conditionne tous nos équilibres vitaux.
Plus que jamais, nous tenons à affirmer notre engagement à vos côtés et notre
détermination à tout mettre en œuvre pour vous aider à mieux affronter cette crise, en
déjouer les menaces et en surmonter les dégâts. Nous devons aussi nous préparer, avec
vous, à saisir les opportunités qu’elle porte en filigrane.

NOUS SOMMES LÀ
Pendant la période de confinement, notre personnel est toujours disponible, en
télétravail. Privilégiez la communication par e-mail et SMS, au besoin vous pourrez
également nous joindre par téléphone mobile.
Par mesure de sécurité, nous n’accueillons plus de visiteurs au showroom. Une
permanence téléphonique y sera assurée et vous pouvez nous interroger sur la mise à
disposition de vos commandes ou la disponibilité des 10 000+ références matières de
notre matériauthèque.

CONSULTATIONS
American Supply fonde son succès sur sa formidable expertise matière et sa capacité à
toujours aller de l’avant. Nous savons que le futur sera résolument différent mais nous
sommes déjà prêts à satisfaire vos besoins pour demain.
Nos experts matière se rendront disponibles pour toute consultation en ligne, en
conférence audio ou vidéo via zoom.us pendant le confinement.

ÉCHANTILLONS & COMMANDES
Les expéditions d’échantillons, la logistique en général ainsi que la plupart de nos usines
partenaires restent opérationnelles et prêtes à répondre à tous vos besoins matière.
Vous pouvez également nous soumettre vos demandes de prix/délai pour tous vos
projets de production : fabrication à façon ou transformation de matériaux, réalisation
décors de vitrines, de boutiques ou de défilés, éléments de merchandising ou de PLV,
travaux spéciaux pour la couture ou la mode…
Nous sommes attachés à maintenir la gestion la plus fluide de vos productions afin
que votre business reste prêt à reprendre tout son potentiel d’activité dès la fin de cette
période critique.

AMERICAN SUPPLY ONLINE
Notre site web sera mis à jour très régulièrement, mettant en vedette une sélection
de produits de la section Materials. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez une
question sur quelque matière que ce soit voire même pour une demande custom.
J’attire enfin votre attention sur notre page Instagram, au cas où vous ne nous suivez
pas encore. Nous publierons régulièrement des posts informatifs ou distrayants pour
maintenir ce précieux lien qui nous rassemble autour de la Matière.
Vous recevrez prochainement un message de votre conseiller American Supply avec
ses fenêtres de disponibilité.

Featured Materials

MESH MÉTALLISÉ

PU GLOSS

Famille de process : Tissé / Tressé
Composition : Nylon
Format : Rouleau
Taille : 145 cm laize
Épaisseur: 0,35 mm
Couleur : Or / Argent

Famille de process: Extrudé / Calandré
Composition: PU
Format : Rouleau
Taille : 140 cm laize
Épaisseur : 0,30 mm
Couleur : Gris
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