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La culture de la  
couture habille le sport
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✓

✓

produire des articles sportifs et techniques 
en mesure d’améliorer les performances 
des passionnés de sport.

assurer les plus hauts niveaux de qualité, 
de sécurité et de confort.

être choisis pour notre passion, et parce que 
la passion, la vraie, nous la transmettons à 
travers nos actions et nos produits.

nos choix

Mission

Une passion qui dicte

Partout dans le monde, nous souhaitons être le 
choix idéal pour les athlètes et les associations 
sportives. C’est pourquoi nous nous engageons 
à être une référence dans le secteur des 
tenues d’équipe avec des produits développés 
grâce à la passion pour le sport, l’innovation 
technologique et le style.
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Notre moteur, 
l’amour pour notre 

travail et pour le 
sport, 

dans le cœur 
et l’esprit, 

au quotidien.P

F E
Le secret de notre succès est le lien 

indestructible à nos origines. 
Un lien à notre territoire et 

à nos traditions.  
C’est dans cette identité forte 

que nous puisons notre énergie.Authenticité 

Assurer l’excellence 
du produit dans le 

respect des 
normes 

de qualité 
et de sécurité 

les plus 
strictesQualité

Notre gestion 
est guidée par le 
respect de ce qui 

nous entoure. Nous 
faisons des choix 
conscients que la 

véritable écologie, 
c’est avant tout l’anti-

consumérisme.

Nous formons une 
grande famille 
et nos valeurs 

primordiales nous 
guident depuis 

toujours

Notre responsabilité 
primordiale, la 
satisfaction du 

consommateur et 
l’attention à son 

égard. Notre priorité, 
le service et le soin 

du client.

amille fficacité

assion

Environnement



Un rêve 
qui s’est réalisé



“

”

Plus de 30 ans sont passés, et ce désir de produire des vêtements de sport de haut niveau est 

devenu réalité. Tout a commencé par la passion pour le foot, premier sport que nous avons 

choisi d’ « habiller », notre premier amour, le plus long. Au fil du temps et des nouvelles 

opportunités, nous avons investi dans d’autres disciplines, élargissant notre regard vers les 

filets de volley-ball, les paniers de basket, les ballons ovales de rugby. 

Nous avons recouvert ces univers de nouveaux modèles, tissus et couleurs. Il y a des chemins, 

des voyages, qu’on ne peut affronter seuls. Il faut les meilleurs coéquipiers pour les vivre. Ma 

femme et mes enfants ont toujours été à mes côtés, ils ont enrichi ce merveilleux parcours. 

Nous sommes partis d’une idée, aujourd’hui devenue un travail que nous aimons. Nous avons 

mis en commun nos énergies, nos idées, notre vision, et tout ce que nous avons créé, nous 

l’avons réalisé ensemble en sachant que la famille signifie pouvoir compter sur le concours de 

chacun. Nous avons fait de notre identité un atout. 

Nous avons atteint des objectifs importants grâce à nos valeurs. Aujourd’hui, Erreà parle toutes 

les langues du monde. Notre évolution se poursuit et de nouvelles marques sont nées de notre 

investissement dans la recherche et le développement : Erreà 3D Wear, Erreà Republic, Point.

Nous avons tiré les leçons du passé, mais c’est vers l’avenir que nous regardons, avec espoir 

et envie de s’améliorer.
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Ce nom cristallise tout ce qu’inspire l’entreprise. Le logo 

Erreà est le fruit de l’union des lettres « R » et « A », les 

initiales des enfants des fondateurs. 

L’union graphique des deux lettres a inspiré la forme du 

double losange qui les renferme. Le symbole très ancien 

du losange, présent à toutes les époques, dans toutes les 

cultures et traditions, est une composition particulière 

dans laquelle les différents éléments s’insèrent dans une 

harmonie parfaite, presque dans un encastrement logique, 

une conception rationnelle. La signification du double 

losange et l’esprit de l’entreprise sont incarnés par deux 

valeurs, la vitalité et la force. 

L’insertion à l’intérieur du logo des initiales des enfants fait 

d’eux une partie intégrante et fondatrice de la marque, et 

souligne la structure et l’esprit familial qui caractérisent 

l’entreprise depuis toujours. La direction a su imposer sa 

marque aux quatre coins du monde, avec pour fondements 

le sens du travail en famille et un environnement inclusif et 

accueillant.



L’histoire d’Erreà Sport est l’histoire d’une celle de la croissance et 

d’unede la transformation. Celle d’une entreprise familiale devenue, 

au fil des ans et des progrès, une entreprise de niveau international.

C’est und’envergure internationale.

Un long chemin que celui qu’aa été parcouru par cette petite entreprise 

qui ne comptait qu’un nombre restreint de que quelques salariés et 

un seul atelier de machines textiles. Mais,Le secret de la réussite a 

dès le départ, la force de devenir des producteurs, été la capacité de 

produire, de créer et de confectionner des articles d’habillement, de 

choisir et de sélectionner des tissus, constituaient la promesse d’un 

grand succès.. Cet art ancien de produire déjà ancien s’esta ensuite 

actualiséévolué grâce à travers l’emploi de la modernisation des fils 

et d’installations toujours plus modernes.des installations.

1988, l’annéeannée de la fondation de l’entreprise, fut aussitôt marquée 

par une sponsorisationun parrainage historique et prestigieuse : 

celleprestigieux, celui du Genoa Calcio. Erreà consolida rapidement 

sa croissance sur le marché national et fit ses débuts à l’étranger : 

le partenariat avec le club anglais dude Middlesbrough permirent de 

fairefit connaître la marque Erreà en Europe.

Tout en restant une entrepriseD’entreprise familiale, Erreà devint peu 

à peu « glocale », c’est-à-dire à la fois globale et locale, attentive au 

développement international, mais aussi à son rapport au territoire. 

Car l’adjectif « familial » signifie très précisément pouvoir compterElle 

compte sur les valeurs que seule une famille peut exprimer : 

l’attachement au travail, le partage, la passion au service de la création 

dedes produits et de projetsdes nouveaux projets.



Ce sont quelques-uns 
des jalons posés au cours 
de trente ans d’histoire…

tant d’autres
Et il reste 

CHAPITRES À ÉCRIRE!

La sponsorisationLe parrainage d’événements sportifs d’une grande 

portée médiatiquetrès médiatisés, la collaboration avec la Ligue nationale 

de football amateur italien, la création de points de vente, la certification 

Oeko-Tex, la naissance de nouvelles marques, ainsi qu’une présence 

dépassant désormais les frontières de l’Europe, ne furent que quelques-

uns des événements marquants de la vie de l’entreprise, qui a toujoursont 

tous privilégié la qualité et l’attention portée au client.

La détermination et l’engagement, liésguidés par un objectif et une direction 

en communcommuns, sont les fondements sur lesquels ont reposé 

les succèsdes réussites du passé et sur lesquels nous allons construire 

ceuxdes réussites à venir. Tout cela, et bien plus encore, représente
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L’an zéro, le point de départ. 
À San Polo di Torrile, dans la 
province de Parme, Angelo 
Gandolfi fonde Erreà Sport.

Le mouvement des machines 
textiles est fébrile. Le 
monde du foot amateur et 
professionnel a découvert 
Erreà.

Le premier contrat de 
parrainage technique 
prestigieux est signé avec le 
Genoa Calcio. 

Un partenariat historique 
qui durera jusqu’à la saison 
2008/2009.

La qualité au-delà des frontières.
Erreà étend sa collaboration 
technique hors des frontières 
de l’Italie et passe un contrat de 
parrainage déterminant avec le 
club anglais du Middlesbrough FC. 
Il marque le début d’un partenariat 
historique qui durera 15 ans et fera 
connaître la marque Erreà dans 
toute l’Europe.

Le moment est venu de 
communiquer et de se faire 
connaître.
Erreà participe aux plus im-
portants salons du secteur, en 
Italie et à l’étranger. La marque 
devient de plus en plus visible 
et reconnue.

Le « maillot du siècle » est 
signé Erreà.
Au concours organisé par le 
« Guerin Sportivo », et c’est 
le maillot du centenaire du 
Genoa qui décroche le titre.

L’heure est venue de 
toucher directement les 
sportifs. 
C’est la naissance du 
circuit Erreà Point, un 
réseau de revendeurs 
officiels en constante 
expansion.

Les reconnaissances 
continuent. Le maillot 
du Modena Calcio 
est élu « Meilleur maillot 
du championnat ».

Le premier magasin monomarque 
Erreà ouvre à Parme.
De nombreux autres points de vente 
suivront au fil des années, surtout 
dans le Nord de l’Italie.
C’est l’année du lancement de 
la ligne Erreà 3Dwear, une ligne 
de sous-vêtements techniques 
conçus pour améliorer, grâce 
à la technologie seamless et 
aux fils textiles les 
plus innovants, les 
performances des 
sportifs.

Erreà enregistre et dépose son logo 
auprès de la FIVB, la Fédération 
internationale de volley-ball. Erreà 
habille désormais les équipes 
nationales masculines et féminines  
de plusieurs pays.

Grâce à un bon équilibre entre créativité, 
intuition et innovation, la ligne Erreà 
Republic voit le jour. Elle est dédiée aux 
plus jeunes, adeptes d’un street style 
dynamique et contemporain.

Attribution de l’une des reconnaissances 
les plus convoitées : le « Meilleur Design 
de la Football League ».
C’est avec le maillot extérieur du Burnley 
qu’Erreà a remporté cet important succès.

La qualité est 
désormais 
certifiée. Erreà 
est la première 

entreprise en Europe dans le secteur des 
tenues d’équipe à recevoir la certification 
Oeko-Tex Standard 100 pour ses produits.
Erreà entre dans le Guinness des records. 

Grâce à sa collaboration avec Konami, 
Erreà réalise le plus grand maillot du 
monde, à l’occasion du lancement du 
jeu vidéo Pro Evolution Soccer 2008, en 
soutien à une initiative de bienfaisance 
promue par l’UNICEF.

Erreà réussit une 
prouesse significative 
: produire des 
maillots de jeu 
uniques et exclusifs 
en ayant recours aux 
nanotechnologies.
C’est le début d’un 
long parcours pour 
Erreà.
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WEAR YOUR IDENTITY

Une importante étude de la German Sport 
University de Cologne certifie et atteste 
l’efficacité des produits Active Tense.

Pour répondre encore mieux aux exigences 
de ses clients, passionnés, athlètes et 
associations sportives, Erreà ouvre son 
premier site de commerce électronique.

En collaboration 
avec la Fédération 
internationale 
de volley-ball 
(FIVB), Erreà est 
« merchandiser 
officiel » des 
Championnats du 
monde de volley-
ball féminin en 
Italie.

Lancement d’Active Tense à 
l’international. La ligne commence 
à être utilisée avec succès par 
les athlètes professionnels et les 
amateurs de disciplines les plus 
diverses : du football à l’aviron, du tir 
à l’arc au baseball.

Des années de recherche 
technologique et d’études ciblées 
aboutissent au développement 
du premier prototype de maillot 
Active Tense.

Partenaire technique 
officiel de l’équipe 
nationale de foot 
islandaise depuis 2002, 
Erreà fête sa première 
participation historique 
aux Championnats 
d’Europe en France.

Après les équipes nationales de 
volley handisport, les arbitres 
et les jeunes espoirs du Club 
Italia, Erreà devient, pour 
la première fois, partenaire 
technique des équipes 
nationales de volley-ball 
masculine et féminine d’Italie.

Erreà fête ses 30 ans.

Première participation à la Coupe du 
monde de football, en Russie, avec 
l’équipe nationale d’Islande.
L’équipe nationale italienne de volley-
ball féminin décroche la médaille 
d’argent aux Championnats du monde 
de volley-ball au Japon.

Erreà renouvelle et relance sa 
campagne de communication sur la 
Certification Oeko-Tex Standard 100.

Évolution de « Stripe ‘88 », la bande 
emblématique, revisitée pour fêter le 30e 
anniversaire de la création de l’entreprise. 
Création de STRIPE ID, la nouvelle ligne 
d’articles décontractés et de loisirs caractérisée 
par la célèbre bande emblématique, désormais 
entièrement personnalisée.

Misant toujours sur la communication 
de produits, Erreà crée Print-ID, la ligne 

d’articles qui élargit 
les possibilités de 
personnalisation, de la 

simple bande latérale à une impression 
par sublimation sur la poitrine et les 
manches.

Fruit des technologies 
les plus modernes 
dans le domaine 

des polymères de pointe et de 
l’expérience acquise dans l’utilisation des 
nanotechnologies qui a débuté en 2008, 
Erreà met au point Ti-energy® 3.0, le tissu 
révolutionnaire aux propriétés antivirales 
et antibactériennes conçu pour offrir 
davantage de sécurité aux athlètes.

Erreà est choisie 
comme partenaire 
technique de l’UEFA 
pour le Kit Assistance 
Scheme dédié aux 
fédérations nationales et européennes pour la période 
2022-2026. Grâce à ce partenariat, toutes les fédérations 
participantes bénéficieront de tenues de compétition et 
d’entraînement personnalisées signées Erreà pour leurs 
équipes nationales senior et moins de 21 ans.

Création de POINT, 
la nouvelle marque 
d’habillement 
professionnel avec 

des vêtements pensés et 
créés spécifiquement pour le 
monde du travail.

L’équipe nationale française de volley-ball masculin 
décroche la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo. 
Les équipes nationales italiennes masculine et féminine 
gagnent les Championnats d’Europe de volley-ball.

Erreà a obtenu la certification ISO 
9001 :2015 grâce à son monitorage, 
organisation et contrôle, et car elle est 
en mesure de réduire les inefficacités, 

contribuant ainsi à la qualité des produits et des 
services.
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Produire...
être



avec un contrôle de la 
filière de production de

      bout en bout.

Habiller le sport 
en tant que producteur...

La gestion de l’ensemble de la filière de production ainsi que le 
développement de toutes les étapes de réalisation du produit - sélection 
des matières premières, projet graphique, production des prototypes et 
livraison des vêtements finis - ont lieu au siège de San Polo di Torrile, 
près de Parme. La maîtrise du parcours de A à Z constitue le point 
fort de l’entreprise, l’atout qui la distingue de ses concurrents et fait 
actuellement d’elle la seule entreprise en Europe à assurer la production 
dans le secteur des tenues de sports d’équipe.

La possibilité de vérifier soigneusement et scrupuleusement l’origine des 
matières premières permet à Erreà de garantir la sécurité maximale et la 
qualité de ses produits.



pour offrir 
un large choix

Une disponibilité permanente 
de tissus...

L’utilisation de tissus pour la production de vêtements hautes 
performances et au style recherché est depuis toujours l’objectif d’Erreà, 
attentive aux dernières tendances du marché. La recherche constante 
de la perfection, l’alliance de la qualité, de la fonctionnalité et du confort, 
constituent un défi au quotidien.

Tous les tissus sont certifiés Oeko-Tex Standard 100, avec un contrôle 
qui commence par une sélection attentive des matières premières à 
partir desquelles ils sont réalisés.

Un laboratoire technique interne se charge de tester la qualité des fils 
textiles au moyen de normes sectorielles reconnues et d’instruments 
et méthodes d’essai éprouvés par des années d’utilisation, avec jusqu’à 
50 types différents de contrôle. Ce n’est qu’après avoir réussi ces essais 
que les tissus peuvent être entreposés et classés par type et par couleur. 
Le stock de tissus est l’un des trésors d’Erreà. Un coffre aux trésors 
qui renferme de grandes quantités prêtes à répondre aux demandes 
continues d’articles du catalogue et d’articles personnalisés.



vérifiant leur qualité 
et leur origine

Travailler les matières premières...

Le produit est au cœur des activités et de l’engagement quotidien 
d’Erreà. Les efforts déployés dans le soin apporté aux articles et 
l’innovation visent à offrir une qualité supérieure. 

C’est pourquoi Erreà impose à ses fournisseurs le respect de 
prescriptions et normes très rigoureuses. Ce contrôle méticuleux est le 
secret de l’excellence des matières utilisées.

Le cahier des charges qualité de l’entreprise exige de chaque matière 
qu’elle soit résistante et fonctionnelle pour l’utilisation à laquelle elle est 
destinée. Les tissus doivent résister à l’usure et aux lavages, être faciles 
à gérer et réalisés dans le respect des personnes et de la planète. La 
qualité signifie que chaque produit Erreà doit respecter, avant tout, la 
peau et la santé du consommateur.



allier technologie et soin 
artisanal jusque dans 

les moindres détails

Culture de la couture...
Intégrer une culture de la couture, c’est reconnaître et avoir conscience 
de l’importance du rôle irremplaçable de l’humain dans le processus de 
production.

Tous les articles sont conçus et élaborés en interne grâce à l’étude des 
patrons en papier. Du patron en papier, on passe à l’échantillonnage, 
phase pendant laquelle les idées commencent enfin à prendre 
véritablement forme.

La réalisation et la création de tous les modèles des différentes marques 
Erreà passent par le travail fondamental de ce service. 
L’étape suivante consiste à déterminer le placement, c’est-à-dire 
l’ensemble des éléments textiles qui composeront le vêtement, et à 
développer les tailles.
On passe pour finir à la phase d’industrialisation, où toutes les mesures 
et les placements sont élaborés et archivés numériquement, et utilisés 
pour toutes les productions en série.



en complément 
du travail manuel

Réaliser la coupe grâce 
à une technologie de pointe ...

La première phase du processus de production, indispensable, 
est la coupe.
Le service chargé des modèles établit les mesures et les 
placements des coupes et, grâce à des machines à lames 
hautement sophistiquées, des métrages importants de tissu 
commencent à prendre forme. C’est un processus complexe où 
chaque élément du vêtement correspond à un type de coupe 
différent.

Dans cette phase aussi, la connaissance et l’expérience du 
travail artisanal supervisent la coupe de chaque centimètre de 
tissu.



pour réaliser des 
vêtements 

uniques et exclusifs

Imprimer des 
couleurs et des motifs ...

Au fil des années, Erreà a pu affirmer sa qualité et sa reconnaissance 
grâce à l’impression par sublimation et sa personnalisation. C’est 
dans ce service que les articles acquièrent une personnalité propre. 
Avec le temps, le procédé d’impression numérique est venu s’ajouter 
au procédé d’impression traditionnel. Le processus est basé sur la 
technique de la sublimation : les éléments graphiques, imprimés sur 
d’énormes feuilles, sont transférés sur le tissu grâce à un système 
de chaleur et de pression. Cette technique permet de réaliser des 
produits uniques et exclusifs par l’impression de tons et de fantaisies 
à l’infini.

Dans le respect de la philosophie de l’entreprise, seuls des colorants 
à eau sans solvants chimiques sont utilisés, et seules des feuilles 
individuelles sont utilisées pour les deux modes d’impression. Un 
choix de production fait dans le seul but d’assurer l’excellence de la 
qualité.



pour donner vie et 
forme aux idées

Assembler des éléments… 

Le service de confection assemble les différentes parties qui forment 
un article Erreà.
Les finitions qui conviennent sont ensuite appliquées sur chaque 
article. Elles sont conservées dans le dépôt des accessoires, une 
zone dédiée à tous les détails prêts à être utilisés durant la phase de 
confection. Il s’agit de tous les éléments et détails qui apportent du 
style et du raffinement aux produits.

C’est cet aspect primordial qui fait de l’entreprise un grand « atelier 
de couture sportive », où se rencontrent avec habileté le travail 
artisanal des mains de l’homme et les techniques de production les 
plus modernes.



avec pour tous 
la même précision

Broder des centaines 
d’articles en même temps... Les machines à broder sont l’un des grands acteurs du processus de 

confection. Très modernes et de dernière génération, dotées de 15 
têtes pour 11 couleurs, elles sont capables de travailler des dizaines 
d’articles en même temps. 
Leur utilisation est spécifique à la broderie d’écussons, inscriptions 
et contours de lettres en feutre. 

La précision et la modernité de ces machines à broder permettent 
d’apporter un soin exceptionnel à chaque article, comme s’il était fini 
individuellement.



et tous les contrôler dans 
les moindres détails

Produire des milliers d’articles 
chaque jour...

Seuls les articles parfaits passent cette phase avec succès. 
L’entrepôt Erreà dispose d’une zone dédiée dans laquelle transitent 
tous les articles provenant de la confection. Il s’agit d’un procédé 
manuel permettant d’assurer le plus haut niveau de qualité possible. 
Seuls les articles qui réussissent cet examen méticuleux peuvent 
prendre le chemin de la vente et de la livraison au client.

Vérifier chaque aspect et élément du produit, c’est être attentionné 
et aimer profondément son métier



pour satisfaire les clients 
en de temps record

Transporter des millions d’articles...
La logistique qui régit toute l’entreprise est un moteur efficace en 
mouvement perpétuel.  
Chaque jour, les expéditions vers l’Italie et le monde entier 
transportent des millions d’articles.
Erreà a décidé d’investir dans ce domaine, d’être toujours à jour, 
d’adapter chacun de ses choix aux nouveautés technologiques. Un 
service d’excellente qualité peut ainsi être offert au client.
À cela s’ajoute l’énorme quantité de matières premières transportées 
en parfaite synchronisation, alimentant « juste-à-temps » la filière 
de production. 

Un système complexe mais très ordonné qu’Erreà a organisé dans 
un but unique : rendre la production efficace et satisfaire les clients 
et les associations sportives en un temps record
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X® Le sport est la plus belle chose 

au monde et rien ne doit venir 

dénaturer sa beauté. 

C’est pourquoi Erreà, qui ne 

cesse d’étudier des matières 

toujours plus performantes et à 

faible impact environnemental, a 

été la première entreprise de vêtements de sport en Europe à obtenir, 

en 2007, la certification STANDARD 100 by OEKO- TEX®. Cette 

certification met l’accent sur les exigences de protection de la santé 

et fixe des limites extrêmement rigoureuses en ce qui concerne les 

composants des produits.  Nos tissus sont donc parfaitement sûrs et 

conformes aux principales normes internationales.

Avec Erreà, sport et santé courent à la même allure.

O E K O -T E X ®  A s s o c i a t i o n  |  G e n f e r s t ra s s e  2 3  |  C H -8 0 0 2  Z u r i c h

The company

Erreà Sport S.p.A.

Via G. di Vittorio 2/1

43056 S. Polo di Torrile PR, ITALY

is granted authorisation according to STANDARD 100 by OEKO TEX® to use

the STANDARD 100 by OEKO TEX® mark, based on our test report

21RA16198

for the following articles:

Sportswear and technical underwear for football, basket, volley, rugby, cycling, socks and gowns, produced with knitted fabrics in

different colors of cotton, cotton/polyester, polyester, polyamide also blended with elastane; with or without sewing threads of

polyester and white natural rubber; embroidery threads of viscose; with or without print and viscose  woven or printed labels of

polyester; metal accessories; polyester zip with rubber puller, zinc alloy slider and POM chain; hook and loop fastener of polyamide;

brass and polyester buttons; polyamide cuffs; tapes and strings of polyester, polyamide and cotton. Produced with materials partly

 according to STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

The results of the inspection made according to STANDARD 100 by OEKO TEX®, Annex 4, product class II have shown that the

above mentioned goods meet the human-ecological requirements of the STANDARD 100 by OEKO TEX® presently established in

Annex 4 for products with direct contact to skin.

The 
 articles  requirements of Annex XVII of REACH (incl. the use of azo colourants, nickel release, etc.), the American

requirement regarding total content of lead in children’s articles (CPSIA; with the exception of accessories made from glass) and

of the Chinese standard GB 18401:2010 (labelling requirements were not 

The holder of the 
 who has issued a conformity declaration according to ISO 17050-1, is under an obligation to use the

STANDARD 100 by OEKO TEX® mark only in conjunction with products that conform with the sample initially tested. The

conformity is  by audits.

The 
 074744.O is valid until 22.10.2022

Busto Arsizio, 22.12.2021

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.P.A.

PIAZZA SANT' ANNA 2

21052 BUSTO ARSIZIO VA, ITALY

074744.O CENTROCOT

Tested for harmful substances

www.oeko-tex.com/standard100

errea.com

Pour
un
sport 
sain.
Jusque 
sur
la peau.
Le sport est la plus belle chose
au monde et rien ne doit
l’entacher. C’est pourquoi,
au-delà de la conception
de matières toujours plus
performantes et
respectueuses de
l’environnement, Erreà est le
premier fabricant européen de
vêtements de sport à avoir
obtenu la certification
STANDARD 100 by
OEKO-TEX®. Une attestation
qui fixe des limites
extrêmement strictes en
matière de substances nocives
pour la santé. Voilà pourquoi
nos tissus garantissent un haut
niveau de sécurité en toutes
conditions d’utilisation.
Avec Erreà, sport et santé
vont toujours de pair.

A4V_MAN_esecutivi_OK.indd   3 05/01/19   10:38
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CERTIFICATO n.

CERTIFICATE No 29794

SI CERTIFICA CHE L'ORGANIZZAZIONE

WE HEREBY CERTIFY THAT THE ORGANIZATION

ERREA SPORT S.P.A.

IT - 43056 SAN POLO DI TORRILE (PR) - VIA G DI VITTORIO 2/1

NELLE SEGUENTI UNITA' OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS

IT - 43056 SAN POLO DI TORRILE (PR) - VIA G DI VITTORIO 2/1

HAS IMPLEMENTED AND MAINTAINS A QUALITY  MANAGEMENT SYSTEM WHICH COMPLIES WITH THE FOLLOWING STANDARD
HA ATTUATO E MANTIENE UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CHE E' CONFORME ALLA NORMA

UNI EN ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES
SETTORE

CODE IAF 4

Progettazione, produzione e vendita di abbigliamento e accessori nei settori sportivo, sanitario e

professionale.

Design, production and sale of clothing and accessories in the sports, healthcare and

professional sectors.

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF  MANAGEMENT  SYSTEMS

PRIMA EMISSIONE

FIRST ISSUE 28/09/2021
DATA DELIBERA

DECISION DATE 28/09/2021
DATA SCADENZA

EXPIRY DATE 27/09/2024
EMISSIONE CORRENTE

ISSUE DATE 28/09/2021
_______________________________________

CERTIQUALITY S.r.l. - IL PRESIDENTE
Via G. Giardino 4 - 20123 MILANO (MI) - ITALY

Nous avons obtenu la certification ISO 9001:2015 

car nous nous engageons chaque jour   suivre et   

am liorer l’organisation et le contr le,   optimiser 

les processus,   r duire les inefficacit s, contribuant 

ainsi   la qualit  des produits et des services. Il 

ne s’agit pas seulement d’un objectif, mais d’un 

point de d part pour  tre toujours en ligne avec les 

standards du march  international.



Fruit de l’expérience acquise dans 

l’utilisation des nanotechnologies, et 

développé par la section Recherche 

et Développement d’Erreà Sport, 

Ti-energy® 3.0 est le nouveau tissu aux propriétés antivirales et 

antibactériennes.

Ce succès extraordinaire en matière textile est le résultat de 

l’association de deux technologies spécifiques : la présence de 

nanoparticules d’oxyde de zinc encapsulées qui restent dans les fibres 

de tissu pour déployer leur efficacité antivirale et antibactérienne, et le 

traitement Minusnine J1+, qui confère une excellente imperméabilité 

aux liquides. Ces deux caractéristiques font du tissu une barrière 

protectrice efficace contre gouttelettes, liquides et microorganismes 

(bactéries, champignons, virus).

Lui aussi certifié Oeko-Tex Standard 100, Ti-energy® 3.0 est au service 

de toutes les associations sportives, toutes disciplines et niveaux 

confondus, qui souhaitent offrir davantage de sécurité à leurs athlètes.

Il s’agit d’une avancée majeure qui confirme la volonté d’Erreà 

d’expérimenter et de s’améliorer sans cesse avec pour objectif 

primordial l’attention et la protection de tous les sportifs.

*Les tests réalisés selon la norme ISO 18184 avec le virus SARS-CoV-2 ont montré que, en 
laboratoire, le tissu Ti-energy® 3.0 assure une réduction de 99,85% de la charge virale comparé à 
un tissu commun en polyester au bout de 6 heures de contact avec le virus.
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Originalité et style
les fondements de notre réussite



sur mesure 
pour nos clients

Une personnalisation 

Chaque demande de personnalisation est étudiée par le bureau design 
d’Erreà qui propose la meilleure solution, tant sur le plan de l’esthétique 
que de la méthodologie de production, selon le type de demande et la 
quantité de pièces à produire. 
Avec Erreà, chaque association sportive a la possibilité de créer sa 
ligne de vêtements personnalisée et unique, avec la possibilité de 
recommander les articles. 

Les différentes possibilités et applications offertes par le transfert 
numérique répondent aux exigences des clients et des clubs sportifs.



P A R M A  C A L C I O  1 9 1 3

2 0 1 8 2 0 1 9

B E N E T T O N  R U G B Y

2 0 1 8 2 0 1 9

K S I

E U R O 2 0 1 6

C U S  P A R M A
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Z E B R E  R U G B Y  C L U B

2 0 1 8 2 0 1 9



DISEGNA 
LA TUA MAGLIA

DISEGNA 
LA TUA MAGLIA



ISL
International Swimming League



WEAR YOUR IDENTITY

Erreà propose un nouveau niveau de personnalisation, plus poussé et innovant, 
avec le lancement de STRIPE iD, des articles décontractés et de loisirs 
caractérisés par la présence de la célèbre bande décorée de répétitions du 
logo Erreà, désormais entièrement personnalisable.

STRIPE iD propose une nouvelle expérience de personnalisation qui met l’accent 
sur le consommateur et sur le concept d’ « identité ». iD, pour « identité », 
souligne que la nouvelle bande, et tous les éléments qui la composent, peuvent 
constituer un espace innovant de personnalisation, un terrain supplémentaire 
sur lequel s’exprimer.

Un projet étudié par Erreà, conçu et voulu non pas pour surfer sur la mode du 
moment, mais dans le but de réinterpréter les tendances les plus actuelles, en 
donnant à tous les clubs sportifs, quels que soient leur niveau et leur discipline, 
la possibilité d’exprimer et de porter leur identité. 

Une collection qui mise sur la personnalisation et l’implication des sportifs, 
appelés à faire partie intégrante, avec leur inspiration, du processus de création.
Le premier ambassadeur d’exception de STRIPE iD a été le club Parma Calcio 
1913, mais de nombreux clubs des plus hautes divisions de football, volley-ball, 
basket et rugby ont adhéré à ce très beau projet.

vous gagner , créez !
LAISSEZ L’INSPIRATION





WEAR YOUR IDENTITY

et personnalisés 
DES PRODUITS UNIQUES 

Print iD est un autre projet de personnalisation du produit qui mise entièrement sur le concept 
d’identité et d’image. 
Sur la base du concept de la tenue « Diamantis » qui insère une impression au centre du vêtement, 
avec Print iD Erreà propose encore plus de personnalisation aux clubs et associations sportives. 
Une sorte de « toile blanche », sur laquelle il est possible de laisser parler la créativité et d’imprimer 
des dessins, motifs, textes, inscriptions et images emblématiques qui créent un produit unique.

Le projet étend les possibilités de personnalisation de la simple bande latérale à une impression 
complète par sublimation sur des parties de la poitrine et des manches, offrant aux clubs la 
possibilité de créer des articles emblématiques avec un énorme potentiel de merchandising.

Avec Print iD, Erreà assure la continuité et l’uniformité de la communication et du produit, et exploite 
pleinement la personnalisation, depuis toujours son point fort.
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WEAR YOUR CITY, WEAR YOUR IDENTITY

SEASON 2019-2020

L’identité et le lien avec le territoire sont des concepts fondateurs pour Erreà Sport qui, 
depuis 1988, suit la voie de la personnalisation, en produisant chaque année des milliers 
d’articles uniques, réalisés sur mesure pour tous ses clubs professionnels.

de votre ville
L’IDENTITÉ 

Erreà célèbre l’histoire millén-
aire des villes, chacune avec 
ses richesses, ses traditions et 
ses particularités qui pourront 
figurer, avec un peu d’imagina-
tion, sur les articles à l’aide des 
moyens les plus divers : noms, 
écussons, emblèmes, devises. 
L’identification de la ville avec 
son équipe en sort renforcée, tout 
comme le lien fondamental avec 
les supporters.

C’est un projet qui donne à toutes 
les équipes la possibilité de créer 
leur propre tenue personnalisée 
et qui propose en même temps 
de nouveaux produits de mer-
chandising pour les supporters et 
les passionnés.
Des articles emblématiques axés 
encore une fois sur le concept d’i-
dentité.



SEASON 2021-2022SEASON 2020-2021
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Nos marques
la recherche et l’étude du produit



Aujourd’hui, la marque Erreà est connue 
dans le monde entier comme synonyme de 
qualité, expérience et professionnalisme.
La marque Erreà Sport, née dans les 
années 80, habilla d’abord principalement 
le football, et le terrain vert est devenu sa 
première vitrine. Les autres disciplines ont 
été rapidement conquises. Aujourd’hui, 
le logo Erreà est reconnu dans tous les 
sports. Les tenues d’équipe accompagnent 
les athlètes dans toutes les activités, avec 
des lignes dédiées non seulement à la 
compétition, mais aussi à la représentation, 
aux loisirs et à l’entraînement.

Au fil des années, Erreà s’est donc 
spécialisée dans les sous-vêtements 
techniques afin d’offrir une gamme d’articles 
encore plus complète. La recherche ne s’est 
en effet jamais arrêtée, et après des années 
d’études et d’essais, une nouvelle marque 
est née en 2005 : Erreà 3DWear, des 
sous-vêtements techniques pensés pour 
améliorer les prestations des sportifs. Cette 
ligne renferme toute la compétence d’Erreà 
au service des athlètes lors de chaque phase 
de leur activité : l’entraînement le plus 
intense, les compétitions, mais également 
la récupération.

Pour ceux qui ne veulent pas renoncer à 
Erreà dans la vie de tous les jours, pour 
ceux qui veulent s’habiller de manière 
décontractée mais avoir du style et être à 
la mode, la ligne Erreà Republic a été créée 
en 2009. C’est la marque sportive et chic, 
urban et streetwear, de la grande famille 
Erreà, qui s’est lancée à la conquête d’un 
nouveau marché de taille.

Le look idéal 
qui satisfait tous les besoins 



3D Wear est la ligne de tenues fon-

ctionnelles étudiée pour un contact 

direct avec la peau, plus de confort 

et de meilleures prestations durant 

l’activité sportive.

Les articles sont caractérisés par l’u-

tilisation de fibres textiles innovantes 

et sophistiquées et sont conçus pour 

satisfaire les exigences les plus stri-

ctes de chaque athlète.

La ligne 3D Wear, synthèse excep-

tionnelle de confort, respirabilité et 

régulation thermique, offre une large 

gamme de produits adaptés à tous 

les sports, à tous les niveaux et à tou-

tes les conditions atmosphériques.

Après des années de recherches, des dizaines de prototypes, des essais 

approfondis réalisés par des athlètes professionnels de disciplines les 

plus diverses, Erreà Sport a créé Active Tense®.

Le résultat est la production d’une ligne de vêtements sportifs unique 

dotée d’un exosquelette flexible. Inspirée du taping et de la kinésiologie, 

Active Tense garantit une stabilisation incomparable des articulations 

et des muscles pendant l’activité physique.

La conception biodynamique unique d’Active Tense® et sa construction 

ergonomique spéciale brevetée assurent une adhérence parfaite au 

corps, dont il suit les mouvements naturels. 

Sa construction spéciale avec des surfaces différenciées permet 

également une évacuation rapide de la chaleur et une ventilation 

efficace qui maintient le corps au sec et apporte un confort maximal.

Notre  
     fleuron
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Erreà Republic - ADV Spring/Summer 2022Erreà Republic - ADV Autumn/Winter 20-21

Erreà Republic - ADV Spring/Summer 2019Erreà Republic - ADV Autumn/Winter 18-19 

Forte de l’expérience acquise dans 
le milieu sportif, en 2009, Erreà 
crée et met sur le marché Erreà 
Republic, la ligne loisirs dédiée à 
un public jeune, sportif et amateur 
du style contemporain.

Un grand soin apporté aux détails, 
à la coupe et aux matières ont fait 
des articles Erreà Republic des 
articles polyvalents et colorés. Les 
vêtements de sport adoptent un 
look décontracté, adapté à tous 
les mélanges et moments de la 
journée.L
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POINT est la nouvelle ligne d’habillement professionnel composée 

d’articles créés spécifiquement pour le monde du travail, 

une gamme innovante de produits spécialisés qui conjuguent 

protection, sécurité, confort et modernité.

Le monde a changé et le besoin de protection a évolué avec lui. Dans 

de nombreux secteurs professionnels, il est devenu nécessaire 

de porter des vêtements qui ne sont pas seulement fonctionnels 

et pratiques, mais qui sont également soignés esthétiquement 

et dotés de technologies innovantes qui permettent de mieux 

travailler en toute sécurité.

Après l’avoir testée avec succès dans le sport, Erreà propose 

également pour les vêtements professionnels la technologie 

révolutionnaire du tissu Ti-energy® 3.0, aux propriétés antivirales, 

antibactériennes, protectrices et hydrofuges, offrant la possibilité 

d’adopter des vêtements évolués et hautement performants.

Cette ligne confirme la volonté d’Erreà d’expérimenter et de 

s’améliorer en permanence, avec pour objectifs fondamentaux la 

santé, l’innovation et le style.

Les produits de la ligne Point, comme tous les vêtements Erreà, 

sont certifiés Oeko-Tex Standard 100.
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PROFESSIONAL 

GEAR FOR 

EVERYONE



Communiquer
à travers le sport



Au fil des années, Erreà a toujours utilisé de nombreux outils de 
communication pour transmettre son identité et toutes les nouveautés 
de la marque.

En plus de nombreuses campagnes publicitaires, étudiées et réalisées 
pour la promotion de nouvelles lignes et de nouveaux produits, le 
parrainage d’importants événements sportifs, la participation aux 
principaux salons du secteur en Italie et à l’étranger, le soutien à des 
événements de bienfaisance et le recours à des ambassadeurs capables 
de mettre en valeur l’image de la marque, ont fait connaître la marque 
Erreà dans le monde entier.

à notre image
Une communication 



É Q U I P E M E N T I E R

O F F I C I E Lerrea.com

MAMMA MIA!

• Stabilisation of joints
• Improves joint stability and muscular function 
• Active postural correction 
• Improved balance 
• Wide range of application

YOUR BEST PERFORMANCE

w w w . a c t i v e t e n s e . i t
ARON GUNNARSSON 
Icelandic national football team captain and geyser-sound inventor. 
Check out his t-shirt and his workouts on the facebook page ErreaSportOfficial

O F F I C I A L T E C H N I C A L S P O N S O R

NON VEDIAMO 
L’ORA DI 

ASCOLTARE LE 
NOTE DELL’ INNO 

DI  MAMELI  PER 
FAR SENTIRE LA 

NOSTRA VOCE 
AI  PROSSIMI 
MONDIALI  DI 
VOLLEY.  NON 

STUPITEVI: NOI DI 
CRAI, DHL, ERREÀ 

SPORT E MIZUNO, 
SIAMO INNAMORATI 

DELLA NOSTRA 
NAZIONALE. 

INSIEME A TUTTI 
GLI  ITALIANI 

APPASSIONATI 
A  QUESTO SPORT 

MERAVIGLIOSO.  

errea.com

SIAMO
PER
LO SPORT
PULITO.
ANCHE
SULLA
PELLE.
Lo sport è la cosa più bella
del mondo e nulla deve 
inquinare la sua bellezza. 
Per questo, oltre a studiare 
materiali sempre più 
performanti e a basso impatto 
ambientale, noi di Erreà siamo
la prima azienda in Europa nel
settore teamwear ad aver 
ottenuto la certificazione 
STANDARD 100 by
OEKO-TEX®. 
Un attestato che pone limiti 
estremamente rigorosi in
tema di sostanze nocive
per la salute. 
Ecco perché i nostri tessuti 
garantiscono un elevato
livello di sicurezza in qualsiasi 
condizione di impiego.
Con Erreà, sport e salute 
corrono sempre insieme.

A4V_WOMAN_esecutivi_OK.indd   1 05/01/19   10:48



cityid.errea.com

Erreà Sport con i 6 Club di Serie A di cui è sponsor tecnico ufficiale, presenta il nuovo progetto “City iD”. 
La speciale collezione di canotte personalizzate con i colori, gli emblemi e le bandiere che celebrano 

le città del basket italiano.

Technical Sponsor

WEAR YOUR CITY, WEAR YOUR IDENTITY

SERIE A  CALCIO FEMMINILE errea.com

Erreà Sport nuovo sponsor tecnico ufficiale di Florentia Calcio San Gimignano.
Vestiamo con passione la più bella storia del calcio femminile.

O F F I C I A L T E C H N I C A L S P O N S O R

CAMPI  NI
Umana Venezia Reyer conquista la prima Coppa Italia della sua storia.
Un nuovo trionfo fatto di forza, cuore e coraggio. Quello che serve per le imprese più magiche.

SIAMO PER LO SPORT PULITO. ANCHE SULLA PELLE.
Lo sport è la cosa più bella del mondo e nulla deve inquinare la sua bellezza. Per questo, oltre a studiare materiali sempre 
più performanti e a basso impatto ambientale, noi di Erreà siamo la prima azienda in Europa nel settore teamwear ad aver 
ottenuto la certifi cazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Un attestato che pone al centro le esigenze di tutela della 
salute e che fi ssa limiti estremamente rigorosi sulle componenti dei prodotti. 
Ecco perché i nostri tessuti garantiscono un elevato livello di sicurezza in qualsiasi condizione di impiego.

Con Erreà sport e salute corrono sempre insieme.

errea.com

ANNIVERSARY
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VESTIAMO LO SPORT CON PASSIONE
In un momento in cui è forte il sentimento di incertezza verso il futuro, ci siamo chiesti che cosa 

contasse veramente per noi. Ora più che mai, ci è chiaro quanto sia importante mantenere la nostra 

identità, interpretare il nostro ruolo di produttori e fornitori italiani di abbigliamento tecnico sportivo 

per coloro che amano lo sport. 

Da sempre riserviamo, al centro della nostra attività, una grande attenzione alla qualità dei rapporti e 

delle relazioni umane verso tutti gli attori del mondo dello sport: atleti, società, federazioni e rivenditori.

La stessa costante attenzione che dedichiamo alla qualità dei nostri prodotti.

Diamo assoluta priorità alla sicurezza e alla salute rispetto alle logiche di prezzo e di 

consumo. Da qui il nostro impegno nel produrre abbigliamento per piccoli e grandi, 

certifi cato Oeko-Tex Standard 100 dal 2007 per uno sport pulito anche sulla pelle.

Questo periodo è per tutti l’occasione per riscoprire autenticità, per dare ancora più valore e senso 

a quello in cui crediamo e facciamo.

Consapevoli delle sfi de e delle prove che ci aspettano, continueremo ad essere a fi anco 

di chi, come voi e come noi, ama la vita e lo sport.

PROSEGUIREMO, CON FIDUCIA, SU QUESTA STRADA, LA NOSTRA.
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Le sport 
sans frontières



EUROPE
ITALY

FRANCE

ENGLAND

SPAIN

BELGIUM

NETHERLANDS

POLAND

GERMANY

ICELAND

GREECE

BULGARIA

SLOVAKIA

RUSSIAN FEDERATION

ROMANIA

LATVIA

AUSTRIA

IRELAND

UKRAINE

HUNGARY

SWEDEN

SCOTLAND

SLOVENIA

REPUBLIC OF BELARUS

GALLES

ESTONIA

FINLAND

CROATIA

DENMARK

SVIZZERA

CYPRUS

CZECH REPUBLIC

MONACO

KOSOVO

MALTA

NORWAY

LUSSEMBURGO

BOSNIA AND HERZEGOVINA

PORTUGAL

ALBANIA

NORTHERN IRELAND

SERBIA

REPUBLIC OF NORTH 

MACEDONIA

LITHUANIA

JERSE

AMERICA
UNITED STATES

PORTORICO

PANAMA

CANADA

CHILE

BRAZIL

ARGENTINA

AFRICA
ETHIOPIA

GHANA

EQUATORIAL GUINEA

RWANDA

MADAGASCAR

SIERRA LEONE

KENYA

BOTSWANA

CAMEROON

SENEGAL

TUNISIA

LIBYAN 

ARAB JAMAHIRIYA

COTE D’IVOIRE

EGYPT

ASIA
DUBAI

SAUDI ARABIA

KUWAIT

QATAR

OMAN

GEORGIA

ISRAEL

CHINA

BAHREIN

CHINA

SINGAPORE

HONG KONG

KAZAKHSTAN

IRAN

INDIA

KOREA

INDONESIA

JORDAN

OCEANIA
AUSTRALIA

NEW ZEALANDle monde
Erreà dans 



L’histoire d’Erreà commence dans une province italienne. C’est l’histoire 

d’une entreprise familiale devenue internationale grâce à ses intuitions, à son 

obstination et à son envie permanente d’innover. 

Aujourd’hui, les articles sportifs sont devenus un bien de consommation 

courante et cette tendance suit une croissance continue : de plus en plus de 

gens décident d’investir dans l’activité physique et le bien-être, améliorant ainsi 

leur qualité de vie. Erreà veut être un acteur majeur de ce changement, avec 

des produits techniques à l’avant-garde, qui offrent le meilleur de la qualité et 

de la sécurité.

Nos revendeurs, répartis dans le monde entier, sont notre vitrine et nous 

permettent d’être en contact direct avec les associations sportives de leurs 

régions. Ils leur proposent un service professionnel et expérimenté.

notre vitrine
Nos points de vente



Environnement 
et durabilité



Erreà Sport considère que la protection de la santé et de l’environnement 

qui nous entoure relève des responsabilités d’une entreprise à l’égard de ses 

clients, des consommateurs et de la société. 

La conscience et le respect socio-environnementaux sont parmi les valeurs et 

les objectifs essentiels de la mission de l’entreprise. Erreà est donc toujours 

attentive à l’utilisation efficace des ressources et des matières premières afin 

d’économiser l’énergie, de réduire le gaspillage, les émissions nocives et les 

matières polluantes dans la production. Nous travaillons sans relâche pour 

être durables et réduire notre impact.

La certification Oeko-Tex Standard 100 ne garantit pas uniquement des limites 

très strictes en termes de substances nocives, mais aussi 

un processus très rigoureux respecté par Erreà dans la 

gestion de l’ensemble du cycle de production.

envers l’avenir
Notre responsabilité 



Le respect social et environnemental 

essentiels
FIGURE PARMI LES IDÉAUX

de notre mission

Erreà s’engage en effet à faire preuve de transparence dans toute la 

chaîne de production. La connaissance parfaite de l’origine de toutes les 

matières permet de contrôler et de vérifier la qualité, ainsi que d’évaluer 

l’impact social et environnemental de nos produits.

Pour chaque tissu ou finition, Erreà demande les fiches techniques, les 

documents de traçabilité et les attestations correspondantes de tiers. 

Tous les contrôles sont assurés par des consultants internes et externes 

à l’entreprise, par des analyses spécifiques et des essais réalisés par des 

organismes de certification reconnus.

Erreà exige de tous ses fournisseurs, avec qui elle travaille toujours en 

direct, le respect absolu de normes de qualité précises, afin de garantir 

que leurs fournitures soient conformes aux lois internationales et aux 

réglementations locales en matière de travail, et à des conditions sociales 

et environnementales adéquates, avec l’exclusion explicite du travail 

des enfants, dans le respect de la sécurité et des droits de l’homme 

fondamentaux. Le respect de ces conditions est assuré au moyen de 

contrôles permanents de l’entreprise aux sièges des fournisseurs 

internationaux.

Miser sur la qualité d’articles caractérisés par une longue durée de 

vie par opposition au consumérisme et à la « fast fashion », adopter 

des installations sophistiquées et des machines à l’avant-garde pour 

économiser l’énergie et réduire la consommation des matériaux sont les 

principaux résultats de plusieurs années de recherche et la manifestation 

concrète de notre engagement écologique, qui accompagnera également 

le développement futur de notre entreprise.



Sport can change
the world

Nelson Mandela
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ERREÀ SPORT S.p.A
Via G. Di Vittorio, 2/1
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