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L'ÉQUIPE
« C’est au coeur du "Sentier Mode in Lyon" que
nous vivons notre passion du métier.
Chez Carla Raffi, nous avons à coeur de faire
rayonner notre ville et notre quartier, véritable
vivier de la mode et du prêt-à-porter »

GERALD AVAKIAN

Un petit mot sur
Créé en 1997, Carla Raffi est le grossiste de prêt-à-porter pour
femmes, basé à Lyon.
Disposant d’une large gamme de vêtements et accessoires,
c’est au cœur du second centre textile de France, le « Sentier
Mode in Lyon » que Carla Raffi accueille ses clients
professionnels de l’habillement.
Depuis son magasin comprenant plus de 600m2 de surface
au 55 rue Molière à Lyon, Carla Raffi est un acteur
incontournable de la vente de vêtements en gros.
La société dispose de quatre magasins de vente en gros : Le
magasin d’accessoires, le magasin de jeans et vestes, le
magasin de pull et le magasin de vêtements italiens Giulia
Notte, la marque créée par Carla Raffi.
Carla Raffi se différencie de ses concurrents grâce aux
services de conseils et d’accompagnement qu’elle met en
place chaque jour.
Son objectif : être présent avant, pendant et après l’acte
d’achat.

LA MARQUE DES FEMMES
ÉLEGANTES, NATURELLES ET IMPERTINENTES

Giulia Notte est une jeune marque tendance spécialisée
dans la mode italienne pour femmes.
Elle a été lancée par le grossiste lyonnais Carla Raffi qui met
à disposition la marque en exclusivité pour ses clients.
Giulia Notte garantit sa confection et son savoir-faire 100%
italien. Ses collections sont tendance et suivent le style et la
mode qui évoluent au fil du temps.
Giulia Notte s’inspire du caractère et du style des femmes
italiennes. Une marque inspirante et inspirée qui met en
lumière la femme élégante, naturelle et impertinente.

Valeurs et ambitions
SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE
Carla Raffi fait partie de l’association « Sentier Mode in Lyon » regroupant les grossistes du 6ème arrondissement dans le
but de promouvoir son savoir-faire et faire rayonner le secteur de la mode à Lyon. L’entreprise est également à l’initiative
d’un groupe d’entraide en ligne à destination des commerçants en prêt à porter , il favorise le partage et la solidarité entre
les professionnels de l’habillement.

PARTAGE D'EXPERIENCE
L’entreprise et ses dirigeants s’engagent au quotidien dans la transmission de leur savoir-faire. Donner envie aux étudiants
de travailler dans le secteur de la mode et favoriser le développement de leur connaissance fait partie d’une des principales
ambitions de Carla Raffi.

DYNAMISME ET RÉACTIVITÉ
Carla Raffi a la volonté de se positionner comme un grossiste connecté et réactif aux tendances et besoins de ses clients.
Pionnier dans le domaine de la digitalisation de son entreprise, Carla Raffi utilisent de nombreux supports en ligne afin de
proposer ses nouveaux produits chaque semaine comme Whatsapp ou via son application MicroStore et son eshop.
La société construit une relation de proximité avec sa clientèle grâce à ses réseaux sociaux.

Valeurs et ambitions
1.
2.

Devenir la référence des grossistes en prêt à
porter pour femmes à Lyon et en RhôneAlpes afin d’étendre sa clientèle en région et
à l’international.

Être acteur et participer au développement
économique du secteur textile, mode en
Rhône-Alpes
(création
de
business,
accompagnement des entrepreneurs de la
région, transmission du savoir-faire)

Les petits mots de nos clients

LA PRESSE
EN PARLE

"Le Progrès" journal régional français
interview Gérald Avakian, gérant du
grossiste Carla Raffi au sujet du quartier
du "Sentier Mode in Lyon"
Constat économique et perspective
d'avenir de ce secteur en pleine
mutation.
Lire l'article du Progrès
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Le magazine 6Bien est le magazine du
6ème arrondissement de Lyon.
Gérald Avakian, élu de la ville de Lyon et
chef d'entreprise de Carla Raffi partage
son point de vue sur la mutation du
sentier de la mode à Lyon et de ses
perspectives d'avenir.
Découvrir le magazine 6Bien
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Trimestriel inspiré et inspirant,
Egolarevue est un magazine très
populaire à Lyon. Il traite notamment
des tendances mode et de l’avantgardisme Lyonnais.
C’est donc tout naturellement que la
rédaction a choisi d’interroger Gérald
Avakian, sur quelques points clés de sa
personnalité.
En savoir plus sur l'article !
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Focus sur Carla Raffi et le Sentier Mode
in Lyon dans l’article du magazine
Tribune de Lyon.
Le journaliste Lucas Desseigne nous
invite à plonger dans le quotidien du
quartier des grossistes.
Gérald Avakian, gérant de Carla Raffi, y
partage son expérience, son savoir-faire
et son ambition pour l’avenir du métier.
Découvrir l’article de la Tribune !
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Carla Raffi, a été interviewé par Julia
Beaumet, journaliste du Progrès.
Un article qui met en lumière notre
métier ainsi que l’ambition du dirigeant
de Carla Raffi, Mr Gérald Avakian qui a
pour ambition de moderniser et
réinventer notre activité. Découvrez le
secteur du 6ème arrondissement de
Lyon qui est l’emplacement privilégié
des grossistes et un acteur majeur de
l’économie de la ville.
Découvrir l’article du Progrès !
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Carla Raffi a participé au défilé caritatif «
Défilé et Rêves » au profit de
l’association Rêves pour soutenir les
enfants gravement malades.
Une occasion de partager son savoirfaire, présenter la collection printempsété 2017 ainsi que son amour de la
mode au nom de la mode solidaire !
Découvrir l’article de Lyon Femmes !
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Carla Raffi participe à de nombreux
évènements avec ses partenaires dont
le défilé de l’école SupdeMod à Lyon
partagé par le magazine Lyon People.
Les fondateurs ont à coeur de partager
leur passion du métier avec les
étudiants afin de transmettre leur
savoir-faire.
Découvrir Lyon People !

LES BLOGUEUSES
EN PARLENT

Le 22 février dernier a eu lieu la soirée
blogueuses chez Carla Raffi.
L’occasion de sensibiliser ces
influenceuses de la mode au sujet des
boutiques indépendantes de
prêt-à-porter mais aussi de présenter
notre marque Giulia Notte.
Découvrir les coulisses de la soirée
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Attention : Article !
Cette fois-ci ce sont Clara et Alice du
blog « Les Jumelle LN » qui nous
donnent leur avis sur notre marque
italienne Giulia Notte.
Un superbe shooting qui a fait fureur
sur leur blog.
Merci les filles !
Découvrir l’article des jumelles

LES BLOGUEUSES
EN PARLENT

Besoin d’idées look ?
Lisa du blog « le loup dort » vous
propose un look 100% tendance.
Le petit pull Giulia Notte en dentelle est
parfait et cartonne sur les réseaux
sociaux !
Découvrir l’article du blog Le loup dort
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Ce n’est pas 1 mais 2 articles que notre
amie Eva a choisi d’écrire en utilisant
des vêtements de notre marque Giulia
Notte.
Bravo pour ces superbes looks.
Découvrir l’article n°1 d’Eva
et l’article n°2

LES BLOGUEUSES
EN PARLENT

Notre marque Giulia Notte en vogue sur
les blogs mode et lifestyle.
Le blog des 5 filles partage son avis
mode sur les tenues d’été de la
collection printemps été 2017 de Giulia
Notte.
La marque italienne des femmes
élégantes, naturelles et impertinentes.
Découvrir le blog des 5 filles

@CarlaRaffi

TIK TOK
@carla.raffi

INSTAGRAM
@grossiste.carlaraffi

WHATSAPP
06.31.59.04.66

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

FACEBOOK

Contactez-nous :
CARLA RAFFI
55 RUE MOLIÈRE
69006 LYON
04.78.24.19.23
WWW.CARLARAFFI.COM
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