
Vercelli : renouveler son vestiaire avec des 
pièces uniques au prix du prêt-à-porter 

 
Le néotailleur Vercelli relève le challenge de proposer des costumes sur-mesure pour 
le prix du prêt à porter haut de gamme. 
 

Vercelli offre ainsi un large choix de tissus et de finitions permettant de renouveler 
son vestiaire avec des pièces uniques sans se ruiner. Spécialisée dans les costumes et 
vêtements pour homme, l’enseigne propose également des tailleurs pour les femmes 
et apporte un conseil personnalisé pour créer des vêtements parfaitement adaptés et 
ajustés à ses clients. 

 

 
 
Un costume sur mesure pour le prix du prêt-à-porter. Cela semble impossible, et pourtant 
Vercelli est parvenu à le faire. 
 

Son fondateur, Stéphane Vercelli, a longtemps évolué dans le secteur financier et donc 
du “costard cravate”. Las de l’offre standardisée du prêt-à-porter haut de gamme sans 
personnalisation, il découvre cette génération de néo-tailleur et est alors convaincu qu’il 
y a matière à développer une alternative séduisante pour les consommateurs, qui se 
distingue des grandes marques stéréotypées. 
 

Il explique sa démarche : 
 

Ma longue expérience de consommateur de costumes m’a convaincu de la 
pertinence du concept en redonnant sa véritable valeur au produit. Pour ce 
projet pas de coût marketing important, pas de marque au budget de 
communication conséquent, ni de surface commerciale luxueuse et hors de prix 
faisant grimper de facto celui des costumes. Par contre j’attache une grande 
importance à la qualité des matières et à la façon, industrielle, mais 
personnalisée. 

 

Il est ici le secret du costume personnalisé au prix du prêt-à-porter. 

http://www.showroom-ves.fr/


Des vestes décontractées aux costumes trois pièces, 
Vercelli répond à toutes les demandes 
 
Installé à Montpellier, Stéphane Vercelli veut permettre aux hommes de la région de 
s’offrir un costume sur mesure pour un événement comme un mariage, une cérémonie, 
mais aussi pour le business ou encore les soirées. « Vercelli propose également des habits 
plus décontractés, des vestes et des pantalons à la fois sport et chic pour un look 
conciliant le confort et l’élégance et, encore une fois, avec la personnalisation. Il s’agit 
de pièces uniques et parfaitement ajustées aux clients », précise le fondateur. Et le 
choix est vaste, les clients peuvent profiter d’une grande offre de matières, coloris et 
motifs avec plus de 2000 références de tissus tous d’origine européenne. Cela permet de 
composer sa tenue sans crainte de croiser lors d’un rendez-vous ou d’une soirée d’autres 
hommes portant le même costume. 
  

 
 

Personnaliser son vestiaire grâce à des conseils avisés 
 

Vercelli sélectionne des fabricants de vêtements sur-mesure pour créer les habits selon 
les envies du client et les circonstances dans lesquelles ceux-ci sont destinés à être 
portés : costumes ou tailleurs dame, veste sport ou très habillée, gilet, frac, smoking, 
chemise sur mesure ou encore manteau, les possibilités sont nombreuses pour permettre 
à chaque client de renouveler son vestiaire. 
 

Et au-delà, des vêtements, Vercelli apporte un conseil personnalisé, comme l’explique le 
fondateur : « Chaque client est reçu sur rendez-vous pour que l’on puisse le guider dans 
la conception de ses vêtements selon l’usage qu’il en aura, ses goûts mais aussi le 
vestiaire dont il dispose d’ores et déjà. Nous leur proposons ensuite un panel de tissus se 
distinguant par leur matière, leurs motifs ou leurs coloris. Puis nous leur suggérons 
plutôt des poches avec ou sans rabat selon le style recherché, un col tailleur ou cranté, 
des doublures unies ou chamarrées... Et le client peut personnaliser jusque dans les 
détails avec le choix des boutons et fils des boutonnières ». 
 

Une fois que toutes les pièces qui constituent la tenue sont déterminés, Vercelli procède 
aux prises de mesures et termine par l’essayage d’un gabarit pour s’assurer que la coupe 
et le confort sont conformes aux désirs du client. 



Et, bonus, les clients qui ont déjà passé commande peuvent prendre rendez-vous pour un 
autre costume et c’est alors Vercelli qui vient à eux. Comme l’explique Stéphane 
Vercelli : 
 

Après un premier achat qui a permis de valider les mesures, nous pouvons nous 
déplacer sur leur lieu de travail ou à leur domicile pour les commandes 
suivantes. Cela permet de leur faire gagner du temps, que nous savons précieux. 

  
 

Combien ça coûte ? 
 
L’objectif de Vercelli est de rendre le sur-mesure accessible. C’est pourquoi il est 
possible de faire faire son costume au prix du prêt à porter haut de gamme. Ainsi, il est 
possible de disposer d’un costume unique et parfaitement ajusté à partir de 530 euros 
seulement en entrée de gamme, la majorité de l'offre tissus s'établissant dans un niveau 
de prix voisin de 700€ 
  

 
 

 
Les plus VERCELLI 
 

•       Des vêtements sur-mesure à des prix abordables 
•       Un choix parmi plus de 2000 références de tissus 
•       Un conseil personnalisé avec un entretien individuel 
 
 

En savoir plus 
 

Site internet : http://www.showroom-ves.fr 
Adresse :  VERCELLI  - Quartier Euromédecine – 34000 MONTPELLIER 
Téléphone : 04 67 54 90 25 
Réception sur RDV uniquement 
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