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1083 x La Gentle Factory : la collab' écoresponsable et made in France de
l'automne

1083 et La Gentle Factory s'associent autour d'une collection écoresponsable. 1083 / Instagram / 1083 / Instagram
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(Relaxnews) - Deux marques made in France et écoresponsables, 1083 et La Gentle
Factory, font équipe autour d'une collection capsule à découvrir en ligne sur leurs eshops respectifs. A la clé ? Une silhouette masculine casual réalisée à partir de fibres
bio ou recyclées.
Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, pourquoi ne pas opter
pour des pièces de prêt-à-porter 100% responsables ? C'est ce que proposent les
marques 1083 et La Gentle Factory avec un look résolument masculin fabriqué en
France à partir de matières bio ou recyclées.
La mini-collection se compose du sweat "Bob" et du jeans "Leo". Le premier, décliné
en rouge, a été conçu à partir d'une maille piquée fabriquée avec des fibres
recyclées; le tout tricoté en Picardie, et confectionné dans les Hauts-de-France. Le
second bénéficie d'une toile Superdenim en coton biologique. Il a été filé dans les
Vosges, teint dans les Hauts-de-France, et confectionné à Marseille.
Cette silhouette masculine est proposée en ligne
sur www.lagentlefactory.comet www.1083.fr. Prix : 65€ pour le sweat et 109€ pour

le jeans.

Une nouvelle gamme made in France
produite dans l’atelier Bernard Philips de
Villers-Bocage
Repris en octobre dernier par les Magasins Bleus, l'atelier
Philips de Villers-Bocage est amené à se développer dans les
années à venir. Entretien avec Ludovic Samson.
Publié le 30 Nov 18 à 16:56

Dans les mains de Ludovic Samson, un pull Bernard Solfin entièrement fabriqué à
Villers-Bocage. (©La Voix Le Bocage)
P.D.G de la Financière des Eparses, maison mère des Magasins Bleus, Ludovic Samson est ravi d’avoir pu
ajouter l’entreprise Bernard Solfin et son atelier de fabrication de Villers-Bocage a son groupe.
Une fusion des deux entités qu’il juge bénéfique pour les deux parties :

L’objectif de cet adossement entre les Magasins
Bleus et Bernard Solfin, c’est de développer les
canaux de distribution. Aujourd’hui, les Magasins
Bleus c’est 200 vendeurs en itinérance, et la marque
Bernard Solfin se vend surtout sur internet et en
centrale téléphonique, via un catalogue. L’objectif,
c’est de vendre la marque Bernard Solfin dans les
Magasins Bleus, et de se servir de l’expertise de
Bernad Solfin pour créer un catalogue de la marque
Magasins Bleus qui sera diffusée dans les maisons de
retraite
, explique Ludovic Samson.

A lire aussi : Vidéo. Dans les coulisses de l’atelier Bernard
Philips à Villers-Bocage

Des produits made in France

Le site Bernard Philips de Villers-Bocage produira une nouvelle gamme made in
France pour les Magasins Bleus. (©La Voix Le Bocage)
En 8 ans, depuis son rachat par Bernard Solfin, l’atelier de Villers-Bocage a su sortir la tête de l’eau, et de
manière remarquable :

Il

y

a

eu

beaucoup

d’amélioration

sur

la

productivité. Le site s’est recentré sur le marché des
seniors, qui est un vrai marché de croissance, avec
une demande de qualité qui a permis de stabiliser
l’atelier, et même de repartir en croissance.
Concernant l’avenir du site de Villers-Bocage, il s’annonce radieux : « La fusion n’entraîne aucune économie
d’échelle », affirme Ludovic Samson. Bien au contraire, l’usine de Villers-Bocage est appelée à augmenter sa
production, notamment en produisant sur place, une gamme made in France pour la marque Magasins Bleus :

Villeneuve-sur-Lot. L'aventure continue pour Hipstom et son nœud Claudinet

Tom Paris, le créateur du nœud Claudinet, ne peut pas encore vivre de ce travail. Photo, DDM
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Artisanat, Occitanie, Villeneuve-sur-Lot
Le salon du Made In France (MIF) s'est déroulé du 10 au 12 novembre. Et comme tout bon
créateur, Tom Paris y était présent avec sa création d'accessoire pour la mode masculine : le
nœud Claudinet. Et le succès a été au rendez-vous.
Être élégant et moderne ; sortir du choix basique entre la cravate et le nœud papillon ; voilà les
questions que Tom Paris, jeune créateur d'accessoires masculins avait en tête lorsqu'il a décidé de
créer, et par la même occasion de déposer le nom de ce nouveau produit à l'Institut national de la
propriété intellectuelle (INPI), le nœud Claudinet (voir «La Dépêche du Midi» du 18 septembre)
sous la marque qu'il a également créée Hipstom.
Il débute alors, avec ses moyens, et compte beaucoup sur les réseaux sociaux consacrés à la
mode masculine pour faire connaître son produit. Dès septembre, il s'est décidé de participer à la
Foire-Expo Paris 2019 qui se déroule fin septembre.
Mais voilà, il existe d'autres salons. Et quelques jours avant la fin de la réservation des
emplacements pour le salon du Made in France, Tom Paris passe un coup de fil, obtient un
emplacement «il est vrai un peu mal placé», emprunte un peu d'argent à des amis pour financer le
trajet et l'hébergement sur place, «et j'ai remboursé tout le monde».

Un changement de clientèle
Et là, c'est la bonne surprise : «Durant les 3 journées du salon, le stand a toujours été rempli.
D'une part par les influenceurs de la mode que je connaissais, mais également et surtout par un
public auquel je ne m'attendais pas. Des banquiers, des hommes d'affaires, des avocats, et j'en
passe, qui ont été séduits par ce que je propose. Sortir du traditionnel nœud pap'ou de la cravate».
Et du coup, Tom ne quitte plus son stand. «Les gens voulaient voir comment je fabrique ce nouvel
accessoire encore inconnu pour eux, le nœud Claudette. Et du coup, j'ai eu de nombreux contacts
qui souhaitent, dans leurs boutiques, présenter mon travail».

Paris, Nice, Marseille, la Bretagne, Bordeaux…, «il semble donc qu'il existe une place pour ce type
d'accessoire dans le milieu de la mode».
Mais il y a un léger problème pour Tom Paris pour l'instant. «Je ne peux pas vivre encore de ce
travail. Et il me faut financer les différents trajets ainsi que l'hébergement sur place. J'ai donc
ouvert une cagnotte sur le site Leetchi pour me soutenir et faire découvrir ma création «Made in
Villeneuve» au monde entier. Chacun participe du montant qu'il souhaite. Ne pensez surtout pas
que mettre 1 € c'est ridicule, bien au contraire ! C'est une aventure humaine avant tout et plus il y
aura de monde qui me soutiendra, plus ce sera motivant pour moi. Le but est d'être soutenu».
Alors Tom Paris est retourné dans son atelier, a décidé de travailler avec de nouveaux matériaux
pour répondre à cette nouvelle clientèle.
Une aventure à suivre et à soutenir.
Pour tout renseignement : www.hipstom.com ou par courriel : hipstomfrenchelegance@gmail.com.
Pour le soutenir : www.leetchi.com/c/soutenez-un-jeune-createur-de-mode

Jeans 1083: le "made in France", bien plus
qu'un argument marketing
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Le "made in France", un simple slogan marketing ? Pas pour le fabricant de
jeans 1083 qui oeuvre à la renaissance d'une filière nationale sur un marché
ravagé par les importations à vil prix.
Un combat mené en s'appuyant sur l'éthique, l'écologie et la solidarité entre industriels. "97%
de la valeur de nos jeans irrigue l'économie locale", assure son fondateur Thomas Huriez, interrogé
au siège de la société à Romans-sur-Isère (Drôme). Seuls le coton brut et les boutons et rivets sont
importés. Et encore, ces derniers seront achetés dans la Drôme dès l'an prochain.
Tout est parti d'un magasin à Romans - capitale déchue de la chaussure française - où Thomas
Huriez, informaticien grenoblois "en mal de sens", se reconvertit à la vente de vêtements
"éthiques". "Quand je me suis lancé il y a onze ans, les vêtements éthiques étaient assez babacool", se souvient-il. "Je trouvais dommage de limiter mon offre à des bonnets péruviens !".

Un denim fabriqué dans l'hexagone
D'où l'idée de produire lui-même le plus universel des vêtements: le jean. Qui devra être branché et
de qualité, raconte M. Huriez, vêtu d'un pull rouge - couleur des machines de l'atelier où il reçoit

l'AFP. "Quand j'ai lancé la marque en 2013, avec un financement participatif, je pensais vendre 100
jeans sur l'année. En deux mois, j'en ai vendu 1.000".
Au début, toute sa production était sous-traitée, avant que l'entreprise, avec le succès, n'en
réintègre une part grandissante. "Dans la mode, c'est très difficile de faire peu de volume. Pourtant,
des entreprises m'ont fait confiance. Quand elles ont été débordées, elles nous ont aidés à monter
notre propre atelier".
La société emploie aujourd'hui cinq couturières, dont trois récemment embauchées dans le cadre
d'un contrat emploi/formation, capables d'assembler un jean de A à Z. "Nos couturières, ce sont nos
stars. Leur métier émerveille nos visiteurs", relève M. Huriez. "On ne veut pas en faire des petits
robots au nom de la productivité". En produisant "nous-mêmes, le but n'est pas de déshabiller nos
fournisseurs. Nous continuons à nous approvisionner chez eux", souligne le dirigeant.
Et quand l'un d'entre eux défaille, 1083 vient à la rescousse. La société vient ainsi de reprendre l'un
de ses partenaires historiques dans les Vosges - l'une des quatre dernières filatures de coton en
France -, sauvant ainsi 35 emplois et "un bout du patrimoine industriel de la France". "Nous
sommes les seuls en France à proposer des jeans dont le denim a été fabriqué" dans l'Hexagone,
relève M. Huriez.

Economie circulaire
Reste à boucler la boucle, en relocalisant les achats de matière première. Si on ne cultive pas de
coton en France, on dispose d'un "gisement incroyable", avec les vieux vêtements, souligne-t-il. A
l'horizon 2020, la société espère voir aboutir ses recherches sur le recyclage du coton. "On y arrive
en laboratoire. On veut le faire industriellement, ce qui implique des investissements conséquents".
Déjà, dès l'an prochain, 1083 commercialisera le premier jean "100% économie circulaire".
Fabriqué en polyester recyclé à partir de bouteilles et de déchets plastiques ramenés dans les filets
des pêcheurs, il sera vendu avec une consigne de 20 euros. Une fois usé, retour en port payé au
fabricant - qui le recyclera - pour être remboursé de sa consigne. "L'avenir, c'est l'économie
circulaire. C'est aussi une chance pour la France de redevenir un grand pays textile", fait valoir
l'entrepreneur.
1083 - référence à la plus grande distance pouvant être parcourue en France, entre Menton et Brest
- fabrique aussi des baskets, mais avec un moindre degré d'intégration. Si elle vend beaucoup en
ligne, l'entreprise gère aussi sous la marque Modetic quatre boutiques (à Romans, Lyon, Nantes et
Grenoble) où elle distribue ses produits et ceux d'autres marques alternatives. Début décembre,
elle inaugurait à Paris son premier magasin à l'enseigne 1083, où fonctionnera bientôt un atelier de
réparation, personnalisation et confection sur mesure.
En cinq ans, l'aventure a permis de créer ou sauver 55 emplois chez 1083 et une cinquantaine chez
ses sous-traitants. Avec ses jeans vendus entre 89 et 109 euros, la société est rentable "depuis le
début" grâce au faible nombre d'intermédiaires. Son chiffre d'affaires est passé de 200.000 euros en

2013 à 2,5 millions cette année et devrait bondir l'an prochain à 8 millions avec l'intégration de
l'activité tissage.
Même si 100% des bénéfices sont réinvestis, l'ampleur de ses projets de développement a amené
cet été la société à ouvrir son capital à hauteur de 29% à trois fonds "éthiques" (INCO, Crédit
agricole et Terre et Fils). Bridée par l'exiguïté de ses locaux, 1083 s'installera dans deux ans dans
l'usine Charles Jourdan, abandonnée depuis la faillite de l'iconique chausseur romanais. Un projet
de 5 millions d'euros qui va lui permettre de tripler la surface de ses bureaux et ateliers, tout en
accueillant un magasin 1083 et d'autres "belles marques et belles démarches".
Avec AFP.

La marque de jeans made in France 1083
ouvre une première boutique à Paris
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La marque drômoise de jeans 100 % écoresponsables, bio et "made in France"
1083 ouvre mardi 4 décembre sa première boutique à Paris, dans le 3e
arrondissement.
"Notre concept, c’est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de nos clients,
avec une démarche d’éco-conception", rappelait début novembre à ID Thomas Huriez, le cofondateur de la marque de vêtements 1083. Mardi 4 décembre, la marque née il y a six ans, qui
produit entièrement ses jeans en coton bio en France (confection, tissage, teinture, délavage sans
chimie), et plus précisément à Romans-sur-Isère, a ouvert sa première boutique pilote de 125 m2 à
Paris.
Thomas Huriez précise que cette dernière prendra définitivement forme début 2019 avec
l'installation d'un espace de confection. "Cet atelier initiera le lancement d'une nouvelle gamme que
nous souhaitons développer : le jean sur-mesure", indique-t-il dans un communiqué. La marque, qui
assure avoir multiplié son chiffre d'affaires par 40 en six ans, propose également des bermudas,
des t-shirts, des ceintures et des chaussures. "Nos chaussures ne sont fabriquées qu’avec des
matériaux éco-conçus dont des semelles en caoutchouc recyclé, des lacets en chanvre bio et du
cuir tanné sans chrome 6. C’est la même chose pour toute notre autre gamme. Nos t-shirts et
vestes sont aussi en coton bio", soutient Thomas Huriez.

Qu'est-ce-que le "made in France" ?
Le portail de l'Économie rappelle que "lorsqu’une ou plusieurs parties du produit est importé, il
est possible d’obtenir l’origine "made in France", à condition de respecter les règles d’origine
non préférentielle appliquée à l’importation par la direction générale des douanes et droits
indirects (DGDDI)".
Le produit fini "made in France" doit :
-"afficher une codification douanière différente de celles de ses matières premières et
composants non français ;
-respecter un seuil maximum de valeur de ses matières premières et composants non français
par rapport à son prix ;
-avoir fait l’objet en France de certaines opérations de transformation à partir des matières
premières et composants non français."

1083
@1083officiel

On ouvre !!!
Cela fait 5 ans et demi que vous commandez des jeans
@1083officiel et que nous reconstruisons tous ensemble une
véritable filière.
Bienvenue au 114 rue de Turenne à Paris, et bienvenue à Hervé
qui rejoint l’équipe ! Et une création d’emploi en plus !

334 13:34 - 4 déc. 2018
129 personnes parlent à ce sujet

Textile. Kerdier, des vêtements fabriqués à Saint-Malo

En difficulté, l’atelier Kerdier a été repris par la société malouine Tecknisolar. | ISABELLE LÊ

Ouest-France Isabelle LÊ.Modifié le 03/12/2018 à 10h01
ABONNEZ-VOUS
La société malouine Tecknisolar a repris, en juillet 2018, l'entreprise Kerdier, spécialisée dans la conception et la fabrication de vêtements
à Saint-Malo.
« Je suis fier d’avoir sauvé cette entreprise », se réjouit Pascal Barguirdjian, patron de Tecknisolar Seni. L’entreprise de quatre salariés, située quai
du Val est un laboratoire de recherche spécialisé dans le traitement du signal, les énergies renouvelables, les résines végétales et le textile intelligent.

Aujourd'hui Kerdier Tecknology

Un nouveau marché s’ouvre avec la confection de vestes connectées pour l’armée. A gauche, Nicole Marchand, créatrice de
Kerdier et à droite, Pascal Barguirdjian, patron de Tecknisolar. | ISABELLE LÊ
Tecknisolar a, notamment, mis au point une veste connectée, dotée de capteurs électroniques. Une tenue, destinée aux militaires, et fabriquée
chez Kerdier, devenu Kerdier Tecknology. « Ce marché a de l’avenir. Je ne voulais pas faire fabriquer en Chine ou en Tunisie. De plus, ici, je suis
assuré de la confidentialité des salariés. »
Placée en redressement judiciaire l’été dernier, Kerdier (4 salariés) a été rachetée par Tecknisolar en juillet 2018. « Quatre mécaniciennes en
confection y travaillent. Elles ont un savoir-faire exceptionnel », souligne Pascal Barguirdjian.

Depuis 36 ans
L’atelier Kerdier, anciennement Kercréation, a été fondé par Nicole Marchand en 1982. « J’ai démarré dans une pièce à la maison », se souvient-elle.
A ses débuts, l’entreprise confectionnait des peignoirs et des blouses pour les Thermes Marins. Puis, elle se lance dans la confection de vêtements
de ski. Des tenues qui ont équipé les moniteurs des Deux-Alpes et de Montgenèvre.

Spécialistes du Gore-Tex ®
Kerdier a été le premier atelier de France à rendre les coutures étanches pour les vêtements en tissu Gore-Tex ®. « Nous avons toujours la
machine », sourit Nicole Marchand, restée conseillère dans l’entreprise.La société a employé jusqu’à 30 salariés. « A une époque, nous fabriquions
tous les vêtements de sport des clubs des alentours. Tout le monde s’habillait chez nous, les pratiquants de hand, de foot, de basket… »
PUBLICITÉ

Perle de Lait
Plongez dans l'univers rafraîchissant des Perle de Lait brassés.

Je découvre
Inspired by

Pour l'armée
Par la suite, le textile français, concurrencé par les pays à bas coûts de main-d’œuvre, se retrouve en souffrance. L’atelier Kerdier réussit à survivre
en se lançant dans les vêtements militaires. « Nous faisions surtout des tenues de protection. »La société de la zone des Mottais travaille toujours
pour l’armée, la gendarmerie, les douanes, la police. Elle a aussi décroché de nouveaux marchés avec le regain du Made In France. La marque Belle
Personne fait fabriquer chez elle. Tout comme Sous la cabine, Jo Bigorneau ou Hoalen.

[Sortie d'usine] Couvrez vos pieds de Made in France avec Archiduchesse
RÉMI AMALVY

PUBLIÉ LE 18/01/2019 À 18H30

En ces temps bien frisquets, couvrez-vous bien et n'attrapez pas froid aux pieds ! Que ce
soit pour les "gilets jaunes" ou les simples frileux, la marque de chaussettes Archiduchesse
propose un vaste choix de produits garantis made in France. Suivez le guide.
VIDÉO

Les chaussettes Archiduchesse sont de confection 100% française.
© Archiduchesse

SUR LE MÊME SUJET

Comment Kindy s'est remis sur pied

Les entreprises veulent sécuriser leurs approvisionnements... en misant sur le Made in France

Avec ses chaudières made in France, Atlantic fait de l’œil à l’industrie

A MIF Expo, le Made in France dans tous ses états

Pour sa ligne de vêtements, le chanteur Stromae opte pour le Made in France
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En cette période d'hiver, il est important de sortir couvert. Alors que le produire plus pour moins cher pousse
toujours un maximum de firmes à délocaliser leurs usines dans des pays lointains, la tendance du made in
France, et avec elle la volonté des consommateurs d'acheter français revient en force.
La marque Archiduchesse l'a bien compris avec ses chaussettes. Leur fabrication est garantie 100% Made in
France, avec du coton certifié Oeko-tex, un label international garantissant qu’il ne contient aucune substance
nocive, qu’il s’agisse de colorants ou de textiles.
MADE IN HAUTE-VIENNE
Tout se passe à Les Cars, près de Limoges (Haute-Vienne), chez Broussaud Textiles, une manufacture
spécialisée dans la confection de chaussettes depuis 1938. Récompensée par le label Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV), qui distingue les "entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d'excellence", elle s’occupe également des produits de marque en vogue en ce moment, comme Le Slip
Français et À l’aise Breizh.
De son côté, Archiduchesse naît en 2009 à Saint-Etienne. A l’époque, son créateur Patrice Cassard souhaite
proposer des chaussettes faciles à accorder aux chaussures urbaines de style Converse ou "sneakers".
"Bouclette", la première gamme, est commercialisée en 30 coloris différents. Les ventes se font exclusivement
sur le site web de la marque.
Beaucoup de bouleversements arrivent en 2017. Changement de propriétaire, de lieu (l’entreprise déménage à
Clichy-sous-Bois), de site internet, et lancement d’autres produits, comme des espadrilles. Désormais, la
collection permanente comprend des chaussettes de ville, de luxe avec du fil d’Ecosse, fantaisie, courtes, et
des soquettes. En 2017, les chiffres officiels faisaient état d’environ 13 000 commandes et de 100 000 produits
vendus.
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À 22 ans, cet habitant de Villefranche-de-Lauragais crée sa
marque de vêtements 100 % français

Pierre Ousset est plein d'ambition. À 22 ans, il vient de lancer sa marque de vêtements.
Son but ? Créer des produits de qualité en mettant à l'honneur le savoir-faire français.
Publié le 27 Jan 19 à 9:31

Pierre Ousset a lancé sa marque du même nom, constituée pour l’instant de polos, écharpes et bonnets. (© @sachabejaud)

« J’avais envie d’entreprendre tout en étant responsable. Il me fallait trouver une idée. J’ai toujours été attiré
par la mode donc créer une marque de vêtements m’est apparue comme une évidence », annonce Pierre
Ousset, jeune Villefranchois aujourd’hui étudiant en école supérieur d’informatique dans le campus Ynov de
Toulouse.
C’est ainsi qu’est née la marque Pierre Ousset, une marque de prêt-à-porter 100 % française, qui se veut
« chic, élégante et qualitative ».
PUBLICITÉ

You can skip to video in 0

Le polo blanc : valeur sûre
Après un an de travail, de réflexion, de recherches de fabricants, la marque Pierre Ousset a vu sa première
création sortir d’usine en septembre dernier. Le jeune patron raconte :

“

J’ai beaucoup réfléchi sur le produit phare à développer. D’abord j’ai pensé à la chemise
mais je me suis plutôt orienté sur le polo. C’est un produit à la fois class, chic, sportswear
et passe-partout. On peut le mettre aussi bien en journée que pour sortir.

Pour l’instant Pierre Ousset propose donc des polos blancs, à manches courtes, mais aimerait se diversifier
légèrement :

“

Le »made in France » est cher donc on préfère développer doucement. Et puis on ne veut
pas aller trop vite. On diversifiera les couleurs quand on aura une bonne assise sur ce
premier modèle.

Made in France, jusqu’à l’étiquette !
Un produit sobre donc pour l’instant blanc simplement, mais surtout, 100 % Français. Il est fabriqué dans
une bonneterie à Troyes. Le tissu est même tissé sur place.
En ce qui concerne le logo – aux couleurs du drapeau national et avec les initiales de la marque – il est
également fabriqué dans l’hexagone. À Saint-Etienne plus précisément. « Il est en feutrine, ce qui donne un
côté plus clair, plus joli », précise le Villefranchois.

PUBLICITÉ

Rejouer la vidéo

Même l’étiquette est fabriquée à Saint-Etienne. Dans cette ville-là y sont aussi fabriqués les écharpes –
labellisées origine France garantie – et bonnets Pierre Ousset.

Même l’étiquette est fabriquée en France. (©Pierre Ousset)

Où trouver les produits Pierre Ousset
La marque Pierre Ousset est créée, pensée et développée par le jeune natif de Villefranche-de-Lauragais
mais ce dernier est tout de même bien entouré. « J’ai des amis proches de l’école et ma petite amie qui
m’aident pour les séances photos, la communication, le modélisme… », explique l’entrepreneur qui a plein
d’idées en tête en matière de promotion :

“

Je cible particulièrement le milieu du sport, notamment le golf, que j’ai pratiqué. Il y a un
côté prestigieux qui colle à l’image de la marque. Et les outils de communications sont
essentiellement basés sur les réseaux sociaux : Instagram, Twitter, Facebook… J’y ai
d’ailleurs proposé une opération de promotion pour Noël en mettant en jeu des bons de
réductions ou des polos.

Notons que ces opérations de jeux concours devraient être renouvelées ponctuellement.
Pour l’instant, l’enseigne est accessible sur Internet ou dans un magasin à Limoux (Coucou Limoux) et Pierre
Ousset cherche des boutiques de revendeurs sur Toulouse, des magasins qui correspondraient à l’image de la
marque.
En effet, le jeune villefranchois veut, pour l’instant, concentrer son développement sur la Ville rose, pour
garder le côté proximité avec ses clients. Pierre Ousset souligne :

“

Nous avons fait les livraisons de Noël en scooter, en porte-à-porte, et c’était super !
J’aimerais vraiment conserver ce côté proximité qui me permet en plus de récolter des
retours et des impressions de la part des clients. En plus, je trouve que les gens ont changé
leur façon de consommer. L’aspect local redevient une priorité.

Tarifs : 70 € le polo, 25 € l’écharpe et 30 € le bonnet (fait main sur demande – compter trois jours de
délais).
Plus d’informations et commande sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter en tapant Pierre
Ousset et sur le site Internet de la marque

HAUTE-GARONNE.
« Pour Octobre Rose, je bouge pour la bonne cause ! »
Publi-info

Par : Marine Pons |
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Ailleurs sur le web
Auvergne-rhone-alpes : le gouvernement lance des subventions colossales pour vous équiper en
panneaux solaires !
Gratuit & Sans Engagement | Sponsorisé

La nouvelle voiture citadine arrive en France
SUV | Liens de recherche | Sponsorisé

Auvergne-rhone-alpes: L’état ﬁnance vos panneaux solaires, c’est le moment de ne plus payer vos
factures d’électricité comme avant !
Eco-Astuce.com | Sponsorisé

Ailleurs sur le web
Ces camions uniques au monde
Auto Moto | Sponsorisé

Ce nouveau placement au taux allant jusqu'à 8% séduit les Français !
Bons Plans | Sponsorisé

A lire aussi sur Actu.fr
Décès de la mère de Vincent Humbert, Marie Humbert, à l'âge de 63 ans

A Nancy, l'atelier de confection Dao imagine
un jean écoresponsable en fibres de lin
> Entreprises

Publié le 15 janvier 2019 par Philippe Bohlinger

Le jeans en lin a nécessité deux ans de recherche-et-développement en partenariat avec une manufacture vosgienne. © Philippe Bohlinger.

Le créateur Davy Dao a lancé un jean à partir de fibres de lin qu'il fabrique
dans son atelier de Nancy. Une histoire autant humaine
qu’entrepreneuriale. Car pour imaginer ce produit innovant, le jeune
autodidacte a collaboré avec une manufacture textile des Vosges
récemment reprise par la marque de jeans made in France 1083.
La devanture plutôt discrète de la boutique Dao au centre-ville de Nancy est le creuset
d’une aventure humaine et entrepreneuriale exceptionnelle. Le jeune créateur Davy Dao y
a mis au point un jean écoresponsable à base de fibres de lin. En ouvrant son enseigne en
2014, le trentenaire avait déjà l’idée de confectionner lui-même ses jeans, à partir de coton
bio notamment. Aujourd’hui, 150 pièces sortent chaque mois du petit atelier attenant. Mais
le jeune autodidacte a eu envie d’aller plus loin. Deux années d’intense remue-méninge lui
ont permis de commercialiser début 2018 un élégant demin en lin pour lequel une bonne
partie des opérations de fabrication est réalisée en France.
La campagne de financement participatif qui a accompagné ce lancement a donné
un puissant coup de projecteur sur la maison Dao : la collecte a dépassé en l’espace
de cinq jours, l'objectif initial de 905% pour culminer à un peu plus de 122.000 €.
Cette réussite a d’ores et déjà permis d’écouler 1.500 pièces, de recruter trois
salariés et de diversifier la gamme (T-shirt, chaussettes, robes, etc.). Au final, la
petite boutique et atelier de confection a vu son chiffre d’affaires multiplié par trois à
245.000 € en 2018.
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« Le lin est une plante cultivée sur une large bande côtière qui s’étend de la France, à la
Belgique et aux Pays-Bas, de Caen à Amsterdam. La France est le premier producteur de
la planète ! Malheureusement, la majorité des tonnages partent actuellement en Chine ou
au Bangladesh », détaille Davy Dao.
En l’absence de filature de lin en France, le
créateur s’est tourné vers des manufactures situées en Pologne ou en Italie pour tisser
cette matière première qui ne nécessite aucune irrigation contrairement à la culture du
coton très gourmande en eau.
Le lin des jeans Dao est fourni par des liniculteurs français, mais aussi européens
« pour des questions de tenue », explique le créateur. Le fil est ensuite teinté dans le
nord de la France, puis tissé et apprêté dans les Vosges. Il est enfin livré sous forme
de rouleau dans l’atelier de confection nancéien.

Deux écueils à résoudre dans le traitement du tissu

Les rouleaux de toile denim sont livrés à l’atelier Dao qui assure la confection des jeans. © Philippe Bohlinger.

L’emploi de fibres de lin a impliqué de résoudre deux écueils : le moindre rendement des
opérations de tissage et le rétrécissement de 40% du vêtement au lavage. « Le rendement
du tissage du lin est plus de deux fois inférieur au coton, car le fil casse plus fréquemment.
Nous y avons associé de l’élasthanne pour maintenir la fibre », détaille le créateur.
Pour éviter le rétrécissement, un traitement d’apprêt sur le tissu fini a été breveté par
Dao et son partenaire de l’époque, la société Valrupt Industries à Rupt-sur-Moselle
(Vosges) dont les activités de filature et de tissage ont été reprises en septembre
2018 par la société Modetic, propriétaire de la marque de jeans made in France 1083.
Ce travail de recherche et développement a nécessité à lui seul 8 mois de travail.
« Nous avons bénéficié de l’ingéniosité et de la créativité de Denis Heinrich, l’ancien
directeur du site, pour trouver des solutions à nos problèmes », rappelle Davy Dao.
Le positionnement est plutôt haut-de-gamme, à 160 € la pièce. Un niveau de prix qui
s’explique en bonne partie par le coût du lin filé qui avoisine 11,20 € le kilo, contre 2 à 3 €
pour le coton, précise le dirigeant.

Qui est Davy Dao ?

© Philippe Bohlinger.

Le gérant de la maison Dao est né à Troyes dans une famille de
réfugiés politiques vietnamiens. Le trentenaire confie avoir réalisé ses
premiers modèles à l’âge de 11 ans sur la machine à coudre de sa
maman. Il a travaillé à Nancy dans les boutiques des marques Levis
et G-Star, avant de prendre son envol.
C’est au Vietnam, dans les ateliers de confection que cet autodidacte
a appris le métier. Ce séjour d’un an, en forme de retour à ses
origines, lui a permis de faire ses premières armes. Mais les
conditions de travail locales ne l’ont pas convaincu d’y réaliser, pour
le moment, ses créations. Après le lancement du demin en lin, Davy
Dao et son associé Johann Pardo souhaitent continuer d’innover en
collaboration avec le Centre d’essais textile lorrain à Epinal (Vosges)
porté par l’Université de Lorraine.

Atelier Tuffery, le jean version écolo et locale
Libé des solutions. Chez Atelier Tuffery, le made in France est une affaire de famille. Pendant
longtemps, les trois frères Tuffery sont les derniers à confectionner du jean en France. Cousues à
la main, les pièces proposées par la marque s'inscrivent dans un patrimoine artisanal. Fondée en
1892, la marque basée à Florac, en Lozère, a fait le pari de réduire au maximum sa chaîne
d'approvisionnement et d'encourager les filières locales.
«Confectionner des jeans, c'est un métier du siècle dernier, mais on le développe à la manière
d'une start-up moderne et éthique, explique Julien Tuffery, directeur général de la marque et
arrière-petit-fils du fondateur. Notre challenge est de nous affranchir du coton, une matière très
globalisée. Alors, nous avons eu l'idée de confectionner des modèles de jeans en laine et en
chanvre.» Pour sa laine, Atelier Tuffery s'approvisionne en mérinos d'Arles et travaille avec des
éleveurs de brebis du parc national des Cévennes. Afin d'encourager les filières locales, 10% du
prix de vente de chaque vêtement est reversé à l'association cévenole RSources qui améliore les
chantiers de tonte et amène les pratiques agricoles vers une production de laine écoresponsable.
Le chanvre du Tarn est quant à lui fourni par la coopérative occitane Virgo coop. Pour Mathieu
Thiberville, l'un de ses fondateurs, l'objectif est de «faire renaître la filière locale historique du
chanvre en Occitanie. La France a toujours été un grand producteur de chanvre mais la culture
s'est arrêtée brutalement après la Seconde Guerre mondiale. Notre territoire est toujours marqué
par cette histoire». Très robuste et ne nécessitant pas de désherbant, le chanvre demande entre
deux et onze fois moins d'

êtements. La marque Le P’tit Concarnois devient
grande

Originaire de Fouesnant, Charlotte Collet a eu un coup de cœur pour Concarneau lorsqu’elle s’y est installée
pour des raisons professionnelles. | OUEST-FRANCE

Ouest-France Laura DANIEL.Publié le 30/12/2018 à 20h49
ABONNEZ-VOUS
La jeune marque de vêtements vient de fermer les portes de sa deuxième boutique éphémère, installée rue Dumontd’Urville, à Concarneau (Finistère), pour les fêtes. Mais a bien l’intention de revenir au printemps.
« Il y a eu plein de P’tits Concarnois au pied des sapins cette année. C’est
génial ! », s’enthousiasme Charlotte Collet. Ce samedi 30 décembre, la fondatrice de la
marque de prêt-à-porter à l’effigie de Concarneau (Finistère) tenait pour la dernière fois
la caisse de sa boutique éphémère, au 6, rue Dumont-d’Urville.

Des clients d’abord locaux
Bonnets, sweats, bodys et même joggings, le tout dans un design tendance et épuré :
depuis le 30 octobre, une trentaine de pièces et de multiples coloris étaient proposés dans ce local loué pour la période des fêtes
de fin d’année. Et, si les comptes n’étaient pas encore faits en ce dernier jour dans les lieux, le bilan était déjà positif : pendant ces
deux mois, 370 clients ont fait le déplacement.
Une belle réussite pour cette jeune griffe créée par un couple de Concarnois et qui a fait ses débuts sur les marchés, empilant
sweats et tee-shirts sur un petit stand. Même si Charlotte Collet et Jérémy Féat avaient déjà tenté l’expérience d’une boutique avec
leurs locaux loués au fond de la Ville-Close cet été, celle de la rue Dumont-d’Urville aura été d’une autre envergure : « C’est la
première fois que j’avais une vitrine, des mannequins… Ça ressemblait vraiment à une boutique ! Et on a beaucoup

apprécié l’emplacement en centre-ville. On s’est rendu compte que nos clients étaient d’abord des locaux et non pas des
touristes », analyse Charlotte Collet.

Décliner le concept
Déjà près de deux ans que la Concarnoise d’adoption (elle a grandi à Fouesnant) a dessiné cette ancre formée à partir d’un J et
d’un C, des initiales du jeune couple, qui deviendra le logo de la marque. Véritable révélation au village de la mer des Filets bleus
2017, où elle s’est lancée, la marque a depuis fait du chemin. La jeune femme, ancienne assistante commerciale dans l’immobilier,
se dédie désormais à plein-temps à l’entreprise. En dehors des boutiques éphémères, la collection du P’tit Concarnois est
disponible en permanence sur le site internet, et est livrée gratuitement à Concarneau grâce à un partenariat avec la boutique
Indigo, sur la Corniche, qui fait office de point relais.
Les deux fondateurs déclinent aussi, à la demande, le concept avec d’autres noms de ville : c’est ainsi qu’ont fleuri les sweats « Le
P’tit Quimpérois », « Le P’tit Trégunois » ou même « Le P’tit Hézotin », du gentilé d’une commune du Morbihan. Mais, chauvinisme
oblige, pas question de le reproduire à l’infini : « Il faut que ça reste des villes bretonnes. On veut garder notre
identité ! » insiste Charlotte Collet.

Bientôt une boutique permanente ?
Si les portants ont été retirés en cette fin d’année dans le local de la rue Dumont-d’Urville, les deux Concarnois comptent bien
revenir s’installer, ici ou ailleurs, au printemps. Ils resteront jusqu’à la fin de la saison touristique. Et pourquoi ne pas, à terme, ouvrir
une boutique permanente ? « C’est vrai que les gens aiment venir voir et toucher les vêtements. Il faut qu’on regarde si c’est
possible financièrement, si l’on arrive à suivre même lors des périodes de creux », indique la gérante.
PUBLICITÉ

Voyagez en Nouvelle-Calédonie
Trouvez la formule idéale parmi nos offres exclusives !
Inspired by

Le bilan comptable de cette boutique de Noël devrait apporter de premiers éléments de réponses. En attendant, les jeunes
créateurs entament une réflexion sur la fabrication de leurs vêtements, envisageant de se tourner vers le made in France ou le
made in Europe. Et planchent déjà sur les pièces de la nouvelle collection, qui s’annonce résolument estivale.

Calais: Comment la marque Maison Cléo a-t-elle séduit les EtatsUnis et Emily Ratajkowski?
MODE Nathalie et Marie Dewet, mère et fille, ont créé il y a trois ans Maison Cléo, une
marque qui cartonne outre-Atlantique
Francois Launay

Publié le 18/02/19 à 17h07 — Mis à jour le 18/02/19 à 18h14

La mannequin Emily Ratajkowski porte du Maison Cléo. — Maison Cléo

Maison Cléo, créée par une mère couturière et une fille dessinatrice de mode, fait un
carton depuis son lancement il y a trois ans.
Les stars américaines sont fans des créations 100 % made in France et écolos des
deux Nordistes.
Avec le succès, la maison nordiste, qui vend 30 pièces par semaine, pourrait
s’agrandir pour répondre à la demande.

C’est l’histoire d’un succès fulgurant qui tient du conte de fées familial. L’histoire d’un duo
très complémentaire. Marie Dewet, passionnée de mode, qui aime dessiner des vêtements
et qui travaille à Lille. Et sa mère Nathalie, couturière de formation et qui vit à Calais. Il y a un
peu moins de trois ans, elles décident de publier leurs créations sur Instagram.
Rien de prémédité, juste l’envie de partager leur passion en fabriquant des articles 100 %
made in France avec des matières naturelles. Une idée qui va faire un carton le
jour où Leandra Medine, blogueuse très influente aux Etats-Unis, tombe par hasard sur leurs
photos sur Instagram.

Nathalie et Marie Dewet, mère et fille, ont créé Maison Cléo - Marie Dewet

Le mannequin Emily Ratajkowski adore la marque
« Elle nous a acheté des vêtements et elle a fait un article sur son blog. En une journée, j’ai
gagné plus de 5.000 followers d’un coup. On ne s’attendait pas à ce que ça prenne. Ce
n’était pas du tout prévu comme ça », reconnaît la jeune femme de 27 ans.
Maison Cléo peut décoller. Après cet article, la mère et la fille décident de créer leur propre
marque (appelée Cléo en référence au surnom de Nathalie Dewet) et le site Internet dédié.
Aux Etats-Unis, la petite maison de mode fait un carton au point que des stars comme le
mannequin Emily Ratajkowski est devenue une fan des créations calaisiennes.

LES PETITES JUPES DE PRUNE : DES JUPES ET
DE LA JOIE !

Envie d'une séance de shopping pas comme les autres ? On prend rendez-vous dans l'atelier parisien de la
marque "Les Petites Jupes de Prune" pour découvrir ses modèles aux mille et une couleurs.
Ces journées ensoleillées donnent envie de printemps, et qui dit printemps dit jupes qui volent au vent. C'est
l'occasion d'aller découvrir Les Petites Jupes de Prune. On prend rendez-vous pour essayer les nouvelles pièces
dans l'atelier de Prune, rue Greneta dans le 2ème.
Les Petites Jupes de Prune c'est une ligne de vêtements 100% made in France, créées par Prune Boidin dans
son atelier parisien. La marque est lancée en 2012, c'est beau, c'est fait main, c'est de la production locale, alors on
ne vas pas se priver ! Prune nous reçoit dans son atelier de 40m2 entourée de ses jupes colorées.
Des jupes à faire virevolter pour retrouver les joies de l'enfance, car c'est cela que Prune met dans ses créations
avant toutes choses : de la joie! On s'inspire des très jolis lookbook en ligne (mention spéciale pour la ravissante
campagne shootée à Venise) puis on prend rendez-vous pour rencontrer Prune et essayer ses merveilles de jupes.
En terme de modèles, il y a de la mini à poches, de la trapèze, de la midi plissée ou boutonnée, bref il y en a pour
tous les goûts ! On a un crush sur la midi boutonnée Kahlo avec ses couleurs vives (110€), on aime aussi la jupe
trapèze à poches en velours sapin (79€).

À lire aussi

La Grande Débarque, dégustations gratuites de coquilles Saint-Jacques de Normandie à
Paris et jeu
Où faire de bonnes affaires à Paris ?
Paddock : Un Outlet géant débarque aux portes de Paris
Bons plans de la semaine à Paris du 7 au 13 octobre 2019

Et puis loin de la monomanie, Prune a aussi développé une lignée de ravissants tops déclinés dans les mêmes
matières que les jupes. On adore les tops en velours, comme le très romantique Top court Gaïa en velours liberty
(54€).
Enfin Prune propose aussi une collection mariage, Les Mariées de Prune avec un choix de tops et de jupes, dans
de ravissantes dentelles.
Voilà un joli rendez-vous à s'offrir, pour prendre le temps de s'habiller autrement.

RHÔNE

Juliette Bosco : des robes élégantes made in
France au Mob hotel de Lyon
Essayez ces tenues au Mob hotel à Lyon Confluence. Ou
commandez-les sur Internet, si vous ne pouvez vous déplacer.
Juliette Bosco, jeune diplômée d’Esmod Lyon, teste une collection
capsule jusqu’au 15 février, financée en partie avec Ulule.
Vu 903 fois Le 12/02/2019 à 12:58  mis à jour le 19/04/2019 à 10:44  Réagir


Juliette Bosco présente sa collection au Mob hotel de la Confluence, jusqu’au 15 févrie
Photo Isabelle BRIONE
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Élégance et proximité : ces deux mots résument la collection
capsule de prêt-à-porter féminin dessinée par Juliette Bosco. Elle
est présentée actuellement au Mob hotel de Lyon Confluence et
sur le web via une campagne de financement participatif.
Diplômée d’Esmod en 2014, cette Lyonnaise, âgée de 25 ans,
voulait créer sa marque, produite en France, pour préserver la
planète. « Je voulais être libre de créer ce qui me plaît. J’aime
avoir cette pluralité de compétences : création, comptabilité,
commercialisation, communication », souligne cette petite fille
de couturières.

PUBLICITÉ

Rejouer la vidéo

inRead invented by Teads

Une réduction de 15 %
Les tissus proviennent de la région Rhône-Alpes, la modéliste est
basée à Bourges et la confection réalisée à Marseille. Son projet a
mûri pendant deux ans, elle a réuni 15 000 euros pour se lancer.
Elle espère obtenir 50 précommandes d’ici au 28 février, grâce à
Ulule.
Les clientes bénéficient d’une réduction de 15 % pour des articles
seront livrés en mai. Les prix varient de 99 € pour un haut en
jersey viscose bio à 365 € pour une robe longue en soie. Elle
justifie : « C’est le juste prix. On oublie le vrai coût des choses à
cause de ces géants qui font fabriquer des vêtements au kilo. »

Priorité au confort
Juliette a « vécu en été pendant trois ans » : à Madagascar et à
La Réunion. Elle en a gardé un goût pour les couleurs vives et pour
les tenues légères et confortables. Elle a opté pour des robes
longues, « plus élégantes » ou les combinaisons
« intemporelles ». « Les coupes sont très travaillées, les tailles
sont hautes et j’aime les détails dans le dos », dit celle qui a
découvert sa vocation au lycée : elle habillait ses copines en leur
choisissant leurs vêtements dans les boutiques ou en leur
dessinant les tenues qui les avantageaient. De l’accueil réservé à
cette mini-collection dépend l’orientation de sa jeune entreprise.
PRATIQUE. A voir au Mob Hôtel, 55 quai Rambaud, Lyon 2e. Jusqu’au
15 février, de 10 h 30 à 18 heures. Plus d’infos :
https://fr.ulule.com/juliette-bosco/

Isabelle BRIONE
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M & K : Les Hommes Ont Enfin Leurs Chaussures De Ville SurMesure !
Katya Pellegrino

18 février 2019

Editrice et Fondatrice de Luxe-magazine.com , le magazine digital dédié au Luxe et à
l’Art de Vivre depuis 2004, disponible en français, anglais et chinois.

La jeune marque M & K modernise le “sur-mesure” avec des
chaussures de luxe pour hommes, alliant confort, innovation et
savoir-faire.
Le déclic

Maria Karunagaran

C’est tout simplement parce que son mari ne trouvait pas chaussure à son pied à l’approche du
jour de leur mariage que Maria Karunagaran a décidé de poser un œil professionnel sur la
question. D’où l’idée de remédier une bonne fois pour toute à cette difficulté sans doute
partagée par bien d’autres, et de rendre l’accès à la chaussure “sur-mesure” beaucoup plus
facile. Et pour cela, il fallait une idée originale, différente et très contemporaine : la 3D ! C’est
donc en adaptant à la chaussure de ville un process de scan 3D des pieds, conçu à l’origine pour
confectionner les chaussures techniques pour sportifs de haut niveau, que Maria Karunagaran a
eu l’idée de mettre cette technologie à la disposition des amateurs de chaussures de ville.
La chaussure de vos rêves

La Veste Authentique : recyclée et Origine France
Garantie
Hopaal réussit le pari de réaliser la 1ère veste recyclée et Origine France Garantie à 97%. S’habiller tout en
préservant la planète, c’est possible.
Communiqué - Publié le 7 mars 2019 à 15:15 - Mis à jour le 7 mars 2019 à 18:36
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Partager sur Facebook

PARTENAIRE Hopaal sur POSITIVR
Cet article vous est proposé à l'initiative d'Hopaal, indépendamment de la Rédaction POSITIVR. - Découvrir les vêtements Hopaal

La première veste Origine France Garantie à 97%
Mi-Février nous avons lancé en précommande La Veste Authentique, la première veste certifiée Origine France
Garantie à 97% ! L’appellation « Made in France » est autorisée dès que 50% de la valeur ajoutée d’un produit est issue
d’entreprises françaises. Faire les choses à moitié n’est pas dans notre habitude chez Hopaal, alors on a tout mis en œuvre
pour y aller à fond ! Voici comment nous avons atteint les 97%.

Photo : Thomas Lodin / pour Hopaal

Créer une veste recyclée qu’on garderait toute sa vie
Avant de faire les choses en France, il faut faire les choses bien. L’usage, la qualité et la résistance de nos vêtements sont
les premières de nos préoccupations. Inspirée des bombers pour le modèle femme et des vestes de travail pour le modèle
homme, la Veste Authentique est intemporelle. La composition 100% coton – précisément 60% de coton recyclé et 40% de
coton bio – apporte au tissu de la souplesse et de la respirabilité pour être à l’aise en toute circonstance. L’armure du tissu
est un sergé (tissage qui se caractérise par la présence de lignes obliques sur l’endroit et sur l’envers du tissu) qui, dans un
souci de durabilité, offre une résistance sans faille aux frottements, aux accros et à l’abrasion.
La Veste Authentique puise son inspiration des ateliers de travail.
plus et où la création s’exprime, sans limite.

Ces espaces d’artisanat où les heures ne se comptent

C’est dans ces lieux authentiques qu’elle trouve sa place et son esthétisme.

Identifier l’approvisionnement et passer l’audit le plus strict
Avec Hopaal cela fait désormais plus de 2 ans que nous confectionnons des vêtements recyclés en France. Nous avons
donc su créer un réseau d’ateliers partenaires de confiance avec lequel nous grandissons.
Voici le parcours de La Veste Authentique :
le fil recyclé est réalisé à Valence en Espagne, à 500 km de la frontière française,
il est ensuite tissé, nettoyé et ennobli à Castres où aucune teinture n’est nécessaire,
le tissu est acheminé à Courlay où il est découpé et assemblé en de superbes vestes.
Pour le montage, l’atelier de Courlay y ajoute les boutons en chanvre et en liège, naturels et biodégradables, fabriqués dans
le Jura ainsi que les étiquettes qui proviennent de St-Étienne.
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Lancement à Rouen d’une gamme de lingerie made in
France, adaptée aux « périodes délicates »

Une entrepreneuse de Rouen (Seine-Maritime) lance « Petites culottées », une gamme
de lingerie ﬁne made in France, et utilisable en toutes circonstances. Présentation.
Publié le 11 Mar 19 à 19:16

Shonnead Dégremont, créatrice de la marque « Petites culottées », à Rouen (Seine-Maritime). (©Xavier Dégremont)

De la lingerie de qualité, raffinée et made in France, utilisable en toutes circonstances, à commencer par les «
périodes délicates ». C’est ce que propose une jeune entrepreneuse de Rouen (Seine-Maritime), Shonnead
Dégremont, avec sa marque « Petites culottées ».

» Lire aussi : Tendance. « Change ma couche », de la mode originale rien que pour les bébés, conçue à Rouen

Une solution pour toutes les femmes
« Il y a cinq ans, en faisant les courses au supermarché avec ma famille, j’ai croisé un jeune couple et leur
bébé, raconte la jeune femme de 25 ans. J’ai vu le mari lancer un paquet de couches jetables à sa femme en lui
disant : « Tiens prends tes couches ! » Il n’y avait pas d’humour dans la manière dont il parlait. J’ai vu le
visage attristé et outré de cette femme, après 9 mois de grossesse. J’ai fait part de mon étonnement à mon
père, qui m’a répondu : « Tu demanderas à ta mère ce qu’il en était après ses accouchements. » J’ai alors pris
conscience qu’il était indispensable de trouver une solution pour accompagner les femmes au quotidien. »
L’idée naît ainsi, et Shonnead Dégremont a mûri son projet tout au long de ses études, à l’EM Normandie
(elle est aujourd’hui titulaire d’un bachelor de management international et d’un master de startup et
développement numérique). Notamment à l’étranger, au Maroc et en Russie, où elle a effectué sa 2e et sa 4e
année.

“

C’était très intéressant et instructif d’interroger des femmes d’autres horizons, où la place
de la femme est différente, et de comprendre qu’elles étaient leurs habitudes et leurs
besoins.

En France aussi, l’étudiante-entrepreneuse a pris le temps de recueillir des témoignages, dans un contexte où
la question des problèmes d’incontinence, et même tout simplement celle des menstruations, sont bien
souvent taboues.

En 5e année d’école de management, Shonnead a rédigé un mémoire sur « le comportement du consommateur
face au made in France ». Car cette question est également un des leitmotivs qui sous-tend son travail, tout
comme le choix de recourir à des matières non toxiques pour le corps et l’environnement. « Je me suis mise à
chercher un lieu pour la confection, et j’ai contacté l’usine Lemahieu, près de Lille. Spécialiste du sousvêtement depuis 1947, à partir de dentelle de Noyon-Calais et de coton Oekotex, elle est la seule bonneterie
française spécialisée dans le paramédical. Ils ont tout de suite adhéré à mon projet : pour moi c’est une chance
inouïe, ils ont un vrai savoir-faire ! »

» Lire aussi : Endométriose. L’actrice de « Plus belle la vie » Laetitia Milot, enceinte grâce au CHU de Rouen

Fini les protections jetables
Les prototypes ont été créés et réalisés par Shonnead elle-même, à domicile. Ils ont été testés par plusieurs
femmes, de profils différents, qui constituent le public visé. Soit, « les jeunes filles lors de leurs premières
règles, les jeunes mamans après une grossesse, les femmes plus mûres ou tout simplement accompagner les
femmes chaque mois », détaille la créatrice.
Une pré-campagne de vente a été lancée fin 2018, et en février 2019, 1 000 premiers produits sont sortis de
l’usine nordiste. Sur le plan technique, Shonnead Dégremont précise : « Les tissus choisis ne contiennent
aucune nanoparticule. Grâce à ses trois couches de tissus certifiés, flanelle délicate, tissu absorbant et textile
imperméable, les culottes sont ultra-absorbantes (jusqu’à 12 heures de protection) sans sensation d’humidité
ni odeur incommodante. Plus de protection périodique, uniquement une culotte adaptée. »
Les tarifs vont de 44 à 130 euros. « C’est du haut de gamme, mais c’est aussi remboursable en partie par la
Sécurité sociale. » Actuellement elles sont uniquement commercialisées en ligne. Shonnead Dégremont sera
également présente à la Foire de Rouen, les 24 et 25 mars 2019, ainsi qu’à la friche Lucien, nouveau lieu
hybride qui va ouvrir à Rouen le 19 avril, pendant six mois. Elle est aussi à la recherche de points de vente.

» Lire aussi : Grand format. À Rouen, la lutte contre la discrimination féminine dépasse la question du genre

BOOS .
Avec le groupe BDL (Habitat Concept et Résidences Picardes), faire
construire sa maison est une belle aventure !
Publi-info

Par : Fabien Massin |
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Ailleurs sur le web
Auvergne-rhone-alpes : le gouvernement lance des subventions colossales pour vous équiper en
panneaux solaires !
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50 SUV dont la valeur est en chute libre
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Le Panda français : deux étudiants entrepreneurs lancent
une marque textile bio et « made in France »

Etudiants, Tom et Flavien ont créé Le Panda français, marque de tee-shirts bio et
"made in France". Zoom sur une belle histoire, étendue entre Lille, Paris et Bordeaux.
Publié le 9 Mar 19 à 20:24

Tom et Flavien, 22 ans, ont créé Le Panda français. Ils sont, en 2019, étudiants et entrepreneurs. (©Le Panda français)

Tom et Flavien sont étudiants en école de commerce à Bordeaux (Gironde). Le premier est originaire de
Lille (Nord) et le second de Paris (Ile-de-France). En 2018, ces étudiants ont créé la marque textile Le
Panda français, qui propose des tee-shirts à base de coton bio et 100% « made in France ».

Premier panda français
Nous vous l’annoncions sur Actu.fr en août 2017 : le premier panda à être né sur le sol français a vu le jour, au
zoo de Beauval.

“

C’est en voyant cette information passer qu’on a pensé à créer la marque Le Panda
Français », nous explique Tom.

Les deux associés, qui ont tout de suite en tête le textile, se mettent à la recherche de fournisseurs, pour
confectionner leurs propres produits. Ils pensent au « made in France » dès le départ, mais pas forcément au
bio.

“

Nous avons trouvé notre premier fournisseur à Paris, puis tout s’est fait de fil en aiguille.
C’est un milieu dans lequel tout le monde se connait, et où l’on est facilement mis en
relation avec d’autres.

Ils découvrent les matières et apprennent à négocier les prix, et à gérer leur budget. « Nous pensions proposer
les ‘tee-shirts les plus doux au monde’, en référence au panda », explique Tom. « Mais nous aurions dû
vendre les produits très chers, et ce n’était pas cohérent. » Ils trouvent alors un coton bio, qui correspond à
leurs critères de qualité et de tarifs.
Banco ! L’aventure prend vie, et les modèles pour hommes baptisés « Le Bienveillant », « Le Délicat » sont
mis en vente.

lepandafrancaisofficiel
4,341 abonnés

Voir le profil

Afficher le profil sur Instagram

107 mentions J’aime
lepandafrancaisofficiel
Le Clothilde & Le Chaleureux 🐼 www.lepandafrancais.com #france #paris
#panda #red #noeudpapillon #flag #white #table #lepandafrancais #peace
afficher tous les commentaires
Ajouter un commentaire...

» Lire aussi : Lille : Découvrez une nouvelle marque de cosmétiques « made in France » chez Mademoiselle
Biloba

Aux 4 coins de la France
Le coton bio utilisé par Le Panda français vient de l’entreprise Malterre, à Amiens (Somme), les écussons
sont réalisés à Nice (Alpes-Maritimes), et les tee-shirts sont confectionnés à Paris. Ils portent d’ailleurs la
mention « made in Paris ».
Les deux associés travaillent de Bordeaux, où ils sont suivis par l’Ubee Lab, incubateur partenaire du PEPITE
(pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat), dédié aux entrepreneurs étudiants.

Récemment, ils ont lancé le tee-shirt féminin, avec les modèles « Le Alice », « Le Chaleureux » et « Le
Bienveillant » (version femme).

“

Les broderies des tee-shirts féminins ont été faites par l’entreprise Derveaux, à Roubaix »,
annonce fièrement Tom.

Un concept qui a su séduire sa clientèle, puisque depuis le lancement du site en novembre, un peu plus d’un
produit par jour est vendu.
Le Panda Français
about 7 months ago

Emballé avec amour
www.lepandafrancais.com
#lepandafrancais #madeinfrance #tshirt
#packagingdesign #packaging #sweetness
#sweet #coton #bio #douceur #paris
#clothes #totebag #trend #trendy
#responsable #love #amour
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La tête pleine d’idées
Les deux chefs d’entreprise ont trouvé un point de vente à Bordeaux, et prévoient d’étendre leur présence en
magasins. Autre projet en cours : diversifier leur gamme de produits.

“

Nous pensons à des bonnets pour l’hiver, des peignoirs, et d’autres choses.

Une campagne de financement participatif va être lancée en mars 2019 par les jeunes entrepreneurs, pour
permettre à leurs futurs projets de voir le jour.
En attendant, ils profitent de vivre une expérience unique. Un exercice qui leur permet de faire leurs armes
dans le milieu professionnel, et dans la vie.

» Lire aussi : Le Biberon français : des articles « made in France » et pensés pour bébé et ses parents

AVN, la start-up qui fait des jeans recyclés made in
France
L'ADN

LE 3 AVR. 2019

#DÉVELOPPEMENT DURABLE #MODE #RECYCLAGE

Des jeans en matières recyclés et fabriqués en Normandie, c'est possible et la
start-up AVN l'a fait.
Après avoir relocalisé la ligne de production d’une usine centenaire en Normandie, AVN a exporté en 2017 ses produits aux ÉtatsUnis par voilier avec une empreinte carbone zéro. Les jeunes créateurs de la marque se lancent un nouveau défi : développer le
premier jeans tissé à partir de matières recyclées et fabriqué en France.
Alors que l'industrie textile est l'une des plus grosses consommatrices d'eau. Le jean « Le Recyclé » commercialisé par AVN ne
consomme que 22 litres d'eau, contre 10 000 litres pour jean classique. Comment c'est possible ? Grâce à une toile 100% recyclée
sans un seul gramme de coton brut.
Le produit, fabriqué en France, a été sélectionné par la Maison du Savoir-Faire et de la Création dans la catégorie Recyclage et
Traçabilité pour être exposé sur le salon Made in France par Première Vision du 3 au 4 avril 2019 au Carreau du Temple. Le Recyclé
sera disponible sur la boutique en ligne AVN à partir du jeudi 4 avril.

SUGGES

Pierre-François Le Louët: «Le made in France est
une garantie»
Par Emilie Faure

Mis à jour le 02/04/2019 à 18:05

Pierre-François Le Louët, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. C Coenon

INTERVIEW - Surconsommation, traçabilité, production éthique… Rencontre avec
Pierre-François Le Louët, président de la Fédération française du prêt-à-porter
féminin, autour des enjeux de la mode responsable, au cœur du débat.
Pas une semaine sans qu’un documentaire, un média, une marque ne traite ou ne communique sur les
enjeux de la mode responsable. Plus que du «green washing», c’est une question de survie pour les
entreprises de prêt-à-porter conscientes qu’il est urgent de modifier leur approvisionnement et leur
production afin de répondre aux attentes du grand public de plus en plus informé et sensible à la
surconsommation. Aujourd’hui, Pierre-François Le Louët (http://plus.lefigaro.fr/tag/pierre-francois-le-louet),
président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, décrypte les ressorts de cette mutation et
dévoile un guide pratique en accès libre sur le site de l’institution (www.pretaporter.com
(http://www.pretaporter.com)), à l’attention des professionnels.
LE FIGARO. - Le rôle des consommateurs dans les changements que connaît l’industrie est
fondamental. Quelles sont, concrètement, leurs préoccupations?
Pierre-François LE LOUËT. - Les Français sont vigilants sur trois sujets: l’empreinte écologique, les
conditions de travail des ouvriers et le bien-être animal. L’une des réponses à ces problématiques, est le
«made in France». D’ailleurs, la question de la provenance est la première que pose un client à un
vendeur dans une boutique de mode. C’est un critère de choix, l’assurance que les choses sont produites
de manière durable et responsable. C’est également le cas pour le circuit des peaux et des fourrures qui,
en France, est maîtrisé, assurant le bien-être animal. À l’inverse, une fabrication lointaine, dans une zone

dite à risque, pose plus de questions. Je n’ai aucune garantie si ma fourrure vient de Chine, par exemple.
Dans tous les cas, il faut informer les consommateurs, éduquer les marques et leurs forces de vente pour
qu’elles soient à même de répondre à leurs questions. La presse joue son rôle, la prise de conscience
écologique est collective. Depuis la tragédie du Rana Plaza au Bangladesh, en 2013, mais surtout depuis
la COP21 de 2015 organisée à Paris, le développement durable est devenu un débat de société et plus
personne ne peut l’ignorer.
Quelles sont les marques les plus actives dans ce domaine?
Nous ne représentons pas les enseignes de la Fast Fashion mais, s’il est d’usage de leur taper sur les
doigts, reconnaissons qu’elles sont à l’initiative de vastes projets écoresponsables. Il n’y a pas d’un côté
les méchantes grandes enseignes étrangères et, de l’autre, les gentils artisans français. Bien évidemment,
la nouvelle génération d’entrepreneurs, investis et convaincus, sort du lot. Pour des marques comme
Balzac Paris, De Bonne Facture, Asphalte, Le Slip Français, la transparence va de soi. Sébastien Kopp, le
cofondateur de Veja, qui est aussi à la tête des multimarques éthiques Centre Commercial, en est le
meilleur porte-parole.

«On assiste à un boom de la beauté « clean », du
bien manger, il n’y a aucune raison pour qu’une
mode propre ne se développe pas»
Pierre-François Le Louët

Ces démarches ont un coût, qui impacte celui du vêtement. Sommes-nous prêts à payer plus pour
nous habiller «responsable»?
Si les marques communiquent suffisamment sur leurs engagements, elles rendront ces vêtements
responsables plus attrayants, et, en boutique, les gens seront d’accord pour payer un peu plus une pièce à
supplément d’âme. Ils auront envie de la garder, d’en prendre soin. Regardez les Veja, elles coûtent 30 %
plus cher que des baskets d’équipementier et, dans la rue, on ne voit que ça. Il faut aussi envisager de
solder moins, de maîtriser sa production pour ne pas se retrouver avec des stocks d’invendus sur les bras
qui finissent brûlés, enterrés ou qui inondent les pays en voie de développement. Aujourd’hui, un peu plus
d’un vêtement sur deux est acheté en soldes ou en promotion, ça suffit! Bien sûr, il faut vendre: la mode
est une économie. À nous, acteurs, de revaloriser ce que nous créons et le développement durable est un
moyen efficace de le faire.
Les nouvelles générations, aussi militantes soient-elles sur les réseaux sociaux, achètent-elles en
bonne conscience?
Les très jeunes gens ont, et ont toujours eu, un comportement contradictoire. Ils veulent briller sur
Instagram en tant que militants écolo et filent faire du shopping chez Primark. Cette attitude n’entache en
rien leur désir de consommation durable. On assiste à un boom de la beauté «clean», du bien manger, il
n’y a aucune raison pour qu’une mode propre ne se développe pas.
Le marché de seconde main est-il une alternative valable?

La deuxième vie du vêtement, qui comprend la revente et la location, est un marché en pleine expansion.
Certaines enseignes, comme Cyrillus, ont lancé leur propre plateforme d’occasion. Un grand nombre
d’entre elles restent frileuses, de peur que cela leur nuise, mais il devient difficile de ne pas s’en
préoccuper sans prendre le risque que d’autres en tirent profit: regardez le succès de Vinted (sorte de
Leboncoin de la mode, NDLR). Concernant le recyclage pur et dur, avant tri, dans les bennes mises à
disposition chez H&M, par exemple, la pratique reste limitée faute d’outil industriel suffisamment efficace.
Mais c’est en bonne voie.
Existe-t-il des applis renseignant le consommateur de mode sur l’éthique du produit qu’il achète?
Deux jeunes entrepreneuses françaises, Rym Trabelsi et Marguerite Dorangeon, ont lancé Clothparency.
Ce n’est pas tout à fait l’équivalent d’un Yuka, puisqu’il ne suffit pas de scanner un code-barres pour
disséquer la composition, mais en renseignant la marque vous avez accès à différentes informations. Les
articles sont notés, l’appli propose des alternatives plus responsables s’ils ne sont pas bien évalués. Cette
prise de conscience crée de nouveaux emplois dans les départements RSE des entreprises, en recherche
et développement, en collecte, traitement et recyclage des textiles…
Quel pourrait être le frein à cet engagement responsable?
La volonté du patron! On rencontre encore des dirigeants qui se disent: «On a toujours fait comme ça,
pourquoi changer?» Ils ont un business profitable, pourquoi faire l’effort de bouger les choses? Seulement,
désormais, leurs salariés et leurs clients sont en attente de changements. Il faut qu’ils comprennent qu’audelà de la prise de risque, ils donneront ainsi du sens à leur marque.
Pourquoi avoir développé un guide pratique sur cette thématique?
Pour donner à nos marques, en France, des clés, une méthode pour opérer cette mutation. Bien souvent,
elles sont motivées mais ne savent pas par où commencer. Conçu par notre fédération avec celles des
industries du vêtement masculin et de la lingerie, ce livret d’une vingtaine de pages s’adresse à nos 600
entreprises de mode hexagonales et, en particulier, aux plus petites. Leur donner des solutions aux
problèmes d’empreinte carbone liés à la livraison, de recyclage, de surproduction et, avant tout,
d’approvisionnement. Certaines marques achètent des tissus français, d’autres restent incapables de
tracer leurs matières premières. L’idée n’est pas de faire le travail à leur place, mais de leur montrer qu’il
est possible et urgent de se lancer dans cette voie.

Emilie Faure

Contenus sponsorisés

R-UN, LE BOXER TECHNIQUE 100% MADE
IN FRANCE DE RANNA
PUBLIÉ LE 04/04/2019

Spécialiste des chaussettes de performances, la marque
strasbourgeoise vient de se lancer depuis quelques jours sur un
nouveau marché, celui des sous-vêtements techniques, avec un modèle
baptisé R-UN.

Afin de toujours aider le sportif à se sentir bien pendant l’effort, les
différents équipementiers rivalisent d’ingéniosité. Dans ce sens, on vous
dévoilait il y a quelques jours la nouvelle version du manchon de
compression de la marque BV Sport qui permet de réduire les vibrations
qui sont trop souvent des causes de blessures et de lésions musculaires et
améliore également le retour veineux. Déjà en place depuis la fin des années
90, le manchon de compression est désormais accompagné de chaussettes de
performances qui permettent aux joueurs de ne pas glisser dans les
chaussures et de réduire les échauffements. Développé depuis quelques
temps par des marques comme SoxPro, Trusox ou encore TapeDesign, le
marché de la chaussette de performance a accueilli un nouveau pensionnaire
il y a quelques mois, la marque française Ranna. Basée du côté de
Strasbourg, cette petite société française propose désormais un boxer
technique pour la pratique du sport et notamment du football.

Dans le but d’offrir un maximum de confort à ce vêtement, Ranna a imaginé
un produit dont la composition est en microfibre respirante afin de lui
conférer légèreté et douceur sans coller au corps. Elle évacue la transpiration
sans laisser d’odeur et sèche rapidement. Les coutures plates sur le devant
proscrivent les frottements sur la peau. Les coutures dynamiques accentuent
quand à elle l’effet seconde peau et apportent un confort optimal pendant les
efforts physiques quelque soit la direction des mouvements. Sa ceinture large
(38mm) répartie la compression au niveau du bassin. Dés éléments présents
afin de respecter la promesse de confort, de maintien et de
performance. Tout comme les chaussettes que nous sommes actuellement
en train de tester et qui feront bientôt l’objet d’un article, le boxer R-UN de
Ranna est entièrement fabriqué en France.
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Un jean 100% recyclé fabriqué en Normandie : « Nous
voulons nous engager pour la planète »

Olivier Lebas et Arthur Cochin, normands fondateurs de la marque l'Atelier de la
Venise Normande, viennent de concevoir un jean 100% fabriqué avec des matières
recyclées.
Publié le 2 Avr 19 à 18:02

Olivier Lebas et Arthur Cochin, fondateurs de l’Atelier de la Venise Normande, viennent de créer un jean 100% recyclé ! (©DR)

Des jeans 100 % recyclés, ça vous tente ? C’est le pari fou, mais déjà réussi, de la jeune entreprise Euroise
menée de mains de maître par Olivier Lebas et Arthur Cochin. Ces deux collègues originaires de PontAudemer (Eure), pas encore trentenaires, tiennent la barre de l’Atelier de la Venise Normande (AVN) depuis
2013.
Un atelier qui joue dans la catégorie du made in France mais qui exporte déjà jean, chemise, tee-shirt,
portefeuille ou encore ceinture à l’international.

» Lire aussi : Kiplay lance sa propre marque de jeans

Une success story made in Normandie
Fort du succès de leur production, les deux compères exportent donc leurs créations à travers le monde.
Canada, Belgique, Italie Angleterre mais aussi en France, dans plusieurs boutiques partenaires. Un bilan plus
que positif, que les deux créateurs ont décidé d’étoffer encore un peu plus en proposant, cette fois, un jean
100% recyclé.
Arthur Cochin, co-fondateur d’AVN, rentre dans les détails :

“

La toile utilisée est 100% recyclée et ne contient pas un seul gramme de coton brut. Elle
est composée de 50% de fibres de coton recyclé et 50% de fibres lyocelle Refibra. Cette
dernière est le fruit d’une innovation mélangeant des chutes de coton recyclé avec des
copeaux de bois.

Mais c’est quand on évoque la quantité d’eau « gagnée » que l’intérêt d’un jean recyclé prend tout son sens !
En effet, et surtout en règle générale, la production d’un jean « classique » est de 7 000 à 10 000 litres d’eau.
Irrigation du champ de coton, différents lavages et prélavages et moult autres étapes du processus de
fabrication font, que d’un bout à l’autre de la chaîne, la consommation d’eau devient fleuve…

“

Au total, lors de sa confection, notre jean n’aura consommé, lui, que 22 litres d’eau.

Un jean 100% recyclé, made in France et entièrement bleu, telle est la nouveauté dévéloppée par les deux amis de Pont-Audemer.
(©AVN)

Penser aux générations futures
À 29 et 27 ans, Arthur et Olivier désirent, au sein de leur entreprise, « s’engager en faveur d’une
consommation plus responsable ».

“

Nous voulons, à notre échelle, nous engager afin de préserver l’avenir de la planète. Il est
important de penser aux générations futures, à ce que nous allons leur laisser…

À travers ses différents projets, l’Atelier de la Venise Normande s’inscrit également dans une démarche de
production locale et écologique, « afin de réduire notre impact sur l’environnement et pour créer un avenir
durable ». Et sur le vecteur local, les deux compères ont fait le choix de travailler uniquement avec des
ateliers de confection français.

“

Tout le monde est obligé de s’habiller et, nous, nous souhaitons juste apporter une
possibilité de le faire de manière responsable.

Propre jusqu’au bout des voiles
En août 2017, AVN s’était d’ailleurs fait remarquer en ayant réussi à faire transiter, via un bateau à voiles
néerlandais, une centaine de jeans vers le Canada ! Si niveau carbone, l’empreinte était imbattable, « c’était
surtout qu’on a eu une occasion à saisir et on n’a pas hésité. » À l’époque, ils répondaient déjà à nos
questions et affirmaient alors, malicieux :

“

Nos jeans mettent du temps à être fabriqués, ils peuvent aussi prendre leur temps pour
voyager.

Faut-il imaginer une livraison en voilier dans le monde entier ? « Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’y a
pas de moyen 100% propre pour faire voyager les marchandises… »
Mais au fait, combien ça coûte, un jean 100 % recyclé ? « Il sera disponible à partir de jeudi 4 avril au prix de
184 € via notre boutique en ligne », souligne le co-fondateur. Il est important de préciser qu’il ne sera
disponible qu’en une seule couleur.

“

Avec 99% d’eau économisée par rapport à un jean classique, nous avons fait le choix de
proposer un jean entièrement bleu. De la toile teintée à l’indigo naturel, en passant par les
coutures jusqu’au patch en cuir au tannage végétal. Une pièce entièrement bleue !

Conquérir l’Asie
Déjà présents sur deux continents, les deux collègues aimeraient également en conquérir un autre. C’est avec
cette idée que l’Atelier s’est envolé, début mars 2019, vers Séoul, à l’occasion d’un festival de stylisme afin
d’y présenter leurs produits. Semblant déjà fier du travail déjà accompli, Arthur Cochin « imagine bien arriver
sur le marché asiatique d’ici 2020-2021. »
Une success story 100% écologique !

L’Atelier de la Venise Normande n’a pas hésité à s’affranchir de la distance pour rejoindre un salon de stylisme à Séoul, en Corée du
Sud. (©AVN)

Infos pratiques :
AVN : Site web et page Facebook.

Made in France : bon slip, bon
genre
LE PARISIEN MAGAZINE. En 2011, Guillaume
Gibault lançait la production de dessous masculins
fabriqués en France de A à Z. Depuis, Le Slip français,
qui travaille majoritairement avec une manufacture du
Nord, fait des ravages, chez les messieurs comme chez
les dames.

La manufacture Lemahieu fabrique 220 000 pièces pour Le Slip français chaque année. LP/Pauline Le Goﬀ

Par Airy Aubry
Le 21 mai 2019 à 13h43

Le Slip français, c'est l'histoire d'un pari osé, celui de Guillaume Gibault, 33 ans.
Diplômé de HEC en 2009, il éprouve, après une courte expérience de directeur

des ventes chez Bio c'Bon, l'envie de créer sa propre entreprise. C'est lors d'une
discussion entre amis que l'idée jaillit : fabriquer des slips en France, en faisant
évoluer leur image quelque peu désuète.
L'aventure débute en septembre 2011. L'entrepreneur déniche, à la suite de
longues recherches, un atelier de confection en Dordogne, auquel il commande
600 slips à élastique bleu-blanc-rouge, et les met en vente sur le premier site
Internet du Slip français. Bien qu'à l'époque le « made in France » ne soit pas
l'argument de vente qu'il est aujourd'hui, le succès est au rendez-vous.

Un buzz immédiat
Guillaume Gibault réalise 40 000 euros de chiffre d'affaires en quatre mois. Son
ambition ? Redynamiser notre industrie textile et faire connaître le savoir-faire
traditionnel français à l'aide d'outils modernes. Il mise sur les réseaux sociaux
pour développer son entreprise. Fourmillant d'idées, il met en scène son produit
star avec des slogans qui marquent les esprits, comme « Le changement de slip,
c'est maintenant », en référence à la campagne présidentielle de François
Hollande pour 2012, qui bat alors son plein. Le buzz est immédiat et la marque
gagne rapidement la sympathie des Français.

Une machine détaille d’abord les pièces qui composeront le slip : 30 épaisseurs de coton sont débitées en même temps.
LP/Pauline Le Goﬀ

En 2014, il ouvre sa première boutique (il en existe 16 aujourd'hui) et diversifie
son offre en allant chercher les compétences là où elles se trouvent : en Charente
pour les charentaises, dans l'Aube pour la maille ou, plus récemment, dans l'Ain
pour sa collection de sous-vêtements féminins.
« 50 % de notre clientèle est féminine. Une équipe a spécifiquement créé cette
gamme, en conservant nos valeurs et notre ADN », confie Guillaume Gibault. La
marque travaille avec 42 ateliers dans tout le pays. De l'élastique à la boîte, tout
est élaboré en France.

Label Origine France garantie
Pour trouver les artisans qui fabriquent une partie des 540 000 slips et caleçons
vendus chaque année, il faut se rendre à la manufacture Lemahieu, à SaintAndrélez- Lille, dans le Nord. On y confectionne depuis 1947 des sous-vêtements,
labellisés Origine France garantie depuis 2012. Le partenariat, qui a pris forme en
2013, représente désormais 30 % du chiffre d'affaires de la société nordiste (la
marque est son plus gros client), reprise il y a quelques mois par Martin Breuvart
et Loïc Baert, deux passionnés d'artisanat français.

Au total, 107 personnes y travaillent, dont une trentaine à plein temps pour
honorer les commandes de Guillaume Gibault. Tricotage, broderie (on peut faire
ajouter un message personnalisé sur les slips), emballage… Tout est préparé ici.

Une machine coud une inscription personnalisée sur un slip. LP/Pauline Le Goﬀ

Lors de notre venue, le fondateur du Slip français se faufile entre les nombreuses
machines à coudre pour saluer et échanger avec les couturières. Il se rend
régulièrement chez Lemahieu pour discuter des nouveautés à venir – quinze
modèles par an. Il met régulièrement en avant le savoir-faire des artisans dans
ses publicités et ses vidéos, diffusées sur les réseaux sociaux. Avec un chiffre
d'affaires de 21 millions d'euros en 2018, Le Slip français n'est pas près de se
prendre une déculottée.
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Nouveau. Kindy crée des chaussettes en tissu recyclé made
in Hauts-de-France !
Il y a du nouveau du côté de la marque Kindy à Moliens (Oise) : des chaussettes en
tissu recyclé ! Le tout en lien avec un atelier de Tourcoing (Nord). Du 100 % Hauts-deFrance.
Publié le 27 Mai 19 à 13:54

A Moliens (Oise), Kindy lance des chaussettes en tissu recyclé, en lien avec un atelier basé à Tourcoing (Nord). (©Illustration/Kindy)

La marque Kindy innove et se lance dans la production d’un nouveau produit : des chaussettes en matière
recyclées qui seront produites à Moliens (Oise). Le tout en lien avec l’entreprise UTT Yarns à Tourcoing
(Nord). Soit un produit 100 % made in Hauts-de-France.

“

Nous mettons notre savoir-faire au service de valeurs qui nous sont chères : le recyclage et l’écoconception », se félicite-t-on du côté de Kindy.

Cette nouvelle gamme de chaussettes est baptisée Green Socks. Elle proposera des modèles issus de matières
recyclées, des chaussettes en coton biologique ou encore biodégradables.

» Lire aussi : Moliens. Kindy : des chaussettes décalées pour la Coupe du monde

SKIP

Ad

Où et quand les acheter ?
L’un des premiers modèles de cette gamme disponible à la vente sera la chaussette tricotée à partir de fils
recyclés. Elle sera disponible à partir de début septembre .

“

Dans un premier temps, elle sera vendue au sein des magasins Intermarché. Cette
chaussette tricotée à base de fils issus de jeans recyclés propose une qualité et un confort
largement à la hauteur des matières premières conventionnelles », assure un représentant
de la marque.

» Lire aussi : Moliens. Chaussettes Kindy : déjà une dizaine d’emplois en plus en huit mois
PUBLICITÉ

Rejouer la vidéo

La bobine de fils est transformée et teinte au sein de la filature basée à Tourcoing, pour être ensuite acheminée
à Moliens pour y être tricotée.
Cela donne un produit éco-conçu, 100 % made in France, qui nous raconte également une belle histoire
régionale : le local et le recyclage donnent vie à un produit de qualité, issu d’un savoir-faire historique »,
insiste Kindy.
Quant au prix, il sera au même niveau que les modèles actuels. Soit aux alentours de 7 euros la paire si l’on se
réfère à la gamme made in France disponible sur le site de la marque.
29 salariés supplémentaires depuis la reprise
Kindy, leader de la chaussette en France, a été repris par de nouveaux gérants en juin 2017.
Depuis cette date, la production a été multipliée par 3 et 29 salariés supplémentaires ont été
recrutés. La production française de Kindy est de 1 million de paires tricotées par an. Soit
environ 4 000 paires tricotées par jour, dans 440 références taille/coloris actives.

La production de Kindy a été multiplié par trois à Moliens, depuis la reprise de l’entreprise. (©Illustration/Kindy)

Annonce

Des meubles à votre image
Choix du produit parmi plus de 200 références. Personnalisation : Images,
textes ou motifs

Par : Nicolas Demollien |
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Nouveau en 2019, Faites remplacer vos fenêtres, vos volets, votre porte d’entrée blindée ou votre porte
de garage
Sans Débourser 1€ | Sponsorisé

La nouvelle voiture citadine arrive en France
SUV | Liens de recherche | Sponsorisé

Paris: L'Etat isole votre maison pour 1€

Saint James, fringante entreprise tricolore de 130 ans
Par Anaïs Lerévérend
22 mai 2019

Au-delà de son incroyable longévité, Saint James a l'occasion de célébrer cette année de
bons résultats. Reprise en 2012 par une équipe de cadres emmenée par Luc Lesénécal,
l'entreprise normande a relancé sa croissance et son développement en affirmant sa
dimension premium et son positionnement made in France. Résultat : à l'aube de la
célébration de son 130ème anniversaire, la marque renommée pour ses pulls et
marinières a connu une belle année 2018 avec un chiffre d'affaires en progression de 5 %
à 56 millions d'euros.

Dans les ateliers manchois de la maison - Saint James

Et 2019 devrait continuer sur cette lancée, selon le PDG Luc Lesénécal, en plein
préparatifs des festivités. Alors qu'une collection capsule a été éditée pour marquer le
130ème anniversaire, l'entreprise entend célébrer l'événement avec ses salariés et
partenaires. Elle prépare ainsi une journée spéciale le 25 mai prochain pour ses près de
300 collaborateurs qui partiront ensemble en expédition dans la baie du Mont-SaintMichel, mont au pied duquel leur sera dévoilé en avant-première le prochain logo de la
marque.
Parmi les plus de 2 000 points de vente revendeurs des Tricots Saint James, 300 ont été

sélectionnés, français comme internationaux, pour rejoindre eux aussi le célèbre
monument normand. Pour cet anniversaire, la marque a "privatisé" l'abbaye le 27 mai et y
organisera un défilé pour ses clients. L'entreprise saisira l'occasion pour leur faire visiter
ses ateliers de fabrication situés dans le village éponyme, Saint-James. Un siège qui
devrait à l'avenir s'agrandir avec un projet d'ouverture de nouveau showroom sur place,
mais aussi une réflexion sur l'extension de sa capacité de production, annonce Luc
Lesénécal.
Car la marque est parvenue ces dernières années à activer plusieurs leviers de croissance
en s'insérant dans la mouvance "héritage" et dans la tendance du made in France. C'est
ainsi qu'elle a pu élargir son public, également grâce à de nouveaux points de vente. «
Nous en avons ouverts au rythme de six par an depuis 2013, témoigne le dirigeant de
Saint James. Que ce soient des succursales, des franchises en France comme à l'étranger,
ou des corners au sein de multimarques », détaille-t-il.

Collection automne-hiver 2019/20 - Saint James

La griffe normande compte aujourd'hui une cinquantaine de boutiques monomarques sur
le territoire français, auxquelles s'ajoutent trois nouvelles succursales : la première a

ouvert à Montpellier, rue de l'Argenterie, le 2 mai dernier, la suivante ouvrira d'ici peu à
Paris, rue Guichard dans le XVIème arrondissement - soit la sixième boutique parisienne
de la marque -, et une seconde adresse lyonnaise, avenue de Saxe, sera inaugurée en juin.
Développement international et pistes durables
Sur le front de la franchise, alors que des négociations sont en cours avec de potentiels
nouveaux partenaires français, plusieurs ouvertures sont au menu à l'international. Une
cinquième boutique coréenne vient d'ouvrir il y a quelques semaines à Hanam, ainsi
qu'une septième au Japon, à Nagoya. A Berlin, c'est une première en revanche : un
magasin partenaire à l'enseigne Saint James vient d'élire domicile au numéro 19 de
Munzstrasse. Enfin, la deuxième boutique chinoise va être lancée en juin, à Shanghai,
avec le même partenaire qui avait ouvert la première à une centaine de kilomètres de là, à
Suzhou.
Saint James approche désormais la vingtaine de monomarques à l'étranger. La marque
s'est également ouverte à de nouveaux territoires wholesale ces dernières années en
intégrant les marchés russe, libanais, mexicain, et chinois donc, avant d'ajouter dans ce
pays le retail à son arc. « L'export est passé de 30 à 40 % du chiffre d'affaires en quelques
années. Et dans des proportions très équilibrées puisque les ventes internationales sont
réalisées pour un tiers en Amérique du Nord, un tiers en Europe et un tiers en Asie »,
explique Luc Lesénécal.
En dehors de ses frontières comme en France, la marque a su jouer la carte tricolore
qu'elle met en avant via divers partenariats. Après un premier test cet hiver, la griffe
lancera cet été de nouveaux produits spéciaux pour l'Elysée vendus sur la boutique en
ligne de la présidence, mais aussi chez des revendeurs asiatiques. Elle a également signé
avec le Centre des monuments nationaux et proposera des produits co-brandés dans les
boutiques officielles du Mont-Saint-Michel, mais aussi de l'Arc de Triomphe. Cocorico
toujours, Saint James est un nouveau partenaire d'Air France pour qui les ateliers ont
réalisé une marinière spéciale vendue sur le site Air France Shopping.
Alors que son PDG a été élu président de l'association des Entreprises du patrimoine
vivant, quoi de plus logique enfin que de voir le label EPV réattribué pour cinq ans à Saint
James. Une période au cours de laquelle la maison normande devra relever de nouveaux
défis : alors que le coton bio commence son introduction pour le chaine et trame, des tests
sont en cours sur des pulls et marinières en fibres recyclées et des démarches sont
entreprises pour tenter de se rapprocher d'une potentielle filière laine locale. A suivre...

Par Anaïs Lerévérend
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
© 2019 FashionNetwork.com

Thelma Rose, la marque de vêtements made
in Fontainebleau
Deux sœurs bellifontaines ont lancé leur propre marque de vêtements, en vente
principalement sur Internet, sans matière chimique.

Fontainebleau. Stéphanie Binet, créatrice avec sa sœur Sidonie, de la marque Thelma Rose, dans leurs locaux. LP/Sylvain Deleuze

Par Sylvain Deleuze
Le 2 mai 2019 à 11h55

« Tout est parti de la création de vêtements pour femmes enceintes, décrit Stéphanie Binet. Avec ma sœur, Sidonie
Dumoulin, on s'est vite rendu compte que 50 % de nos clientes n'attendaient pas d'enfant ! »
Les deux femmes, des Bellifontaines, ont alors changé leur fusil d'épaule et créé Thelma Rose. « Nous sommes fans du
film Thelma & Louise. Le rose, c'est pour la douceur », rigole Stéphanie Binet.
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads

Une douceur ressentie dès le premier contact avec le tissu. « On utilise comme matière, le micromodal, fait à base de bois de
hêtre et de l'élasthanne, une fibre synthétique très élastique, détaille Stéphanie Binet. On a supprimé tous les intrants
chimiques. »
Petits tops, jupes courtes et plus longues, robes et pantalons, ces deux autodidactes, qui travaillaient dans la communication,
ont dessiné toute la collection. « On mise tout sur la sobriété des lignes et que cela soit confortable, explique la créatrice.
Bien sûr, c'est 100 % made in France. » Le tout avec des couleurs unies.
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads

Les deux entrepreneures n'hésitent pas à prendre des risques
Et pas de changement de collections intempestives. « Nous sommes pour le concept du slow fashion et le développement
durable, insiste Stéphanie. Je préfère avoir moins d'habits dans ma garde-robe mais qu'ils soient confortables. »

Il faut compter 49 euros, pour un petit haut, entre 75 et 105 euros pour une jupe, par exemple.
Les deux femmes travaillent à l'instinct et n'hésitent pas à prendre des risques. « Dans la famille, on a toujours fonctionné
un peu comme cela, ajoute l'autoentrepreneure, qui compte sur la vente directe, via Internet, pour écouler le stock. On veut
aussi mettre en place des pop-up stores, sortes de boutiques éphémères. »

Newsletter Seine-et-Marne
Chaque matin, l'actualité de votre département vue par Le Parisien
Adresse e-mail
JE M'INSCRIS
Votre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

Pour se développer plus rapidement, les deux sœurs ont levé près de 3 500 euros, grâce à un financement participatif lancé
sur un Internet. Une affaire à suivre.
Boutique en ligne : www.thelma-rose.com

Cet atelier invente les chaussettes
introuables, les plus solides de France
L'atelier textile Missègle de Myriam Joly, situé à Burlats
(Tarn), près de Castres, fabrique les chaussettes les plus
solides de France, grâce à la fibre en polyamide. Précisions.
Publié le 9 Juin 19 à 18:04

Justine en plein remaillage de chaussette en fil d’écosse à l’atelier
Missègle. (©Missègle)
Chaussette en fil d’écosse, en mérinos ou en mohair… L’atelier textile exclusivement en fibres naturelles à
cinq kilomètres de Castres (Tarn), dirigé et fondé par Myriam Joly en 1983, produit des chaussettes
particulièrement solides, à tel point qu’il est… impossible de les trouer !
La marque made in France produit essentiellement des chaussettes, des plaids, des collants, des pulls,
des gilets, des écharpes et même des charentaises.
Missègle est l’un des derniers ateliers en France à remailler ses chaussettes et une partie de ses pulls à la
main. Un savoir-faire qui paie, car ces chaussettes indestructibles permettent de les garder pour une longue
durée.

Lire aussi : À 22 ans, cet habitant de Villefranche-de-Lauragais
crée sa marque de vêtements 100 % français

« Contre l’obsolescence programmée »
Quant à sa commercialisation, la chaussette Missègle « ultra solide » se décline en trois matières, afin d’avoir
un éventail de choix pour toutes les saisons de l’année. À noter également : un ingrédient qui fait toute la
différence, la fibre en polyamide, encore jamais utilisée dans le marché du textile…
Gaëtan Billant, directeur adjoint et responsable des ventes de chaussettes, explique le processus de la
création :

On voulait des chaussettes renforcées, car on
est contre l’obsolescence programmée, on a donc
cherché à

solidifier

les

points

d’usure

des

chaussettes : aux talons, à la pointe et sous la plante
du pied.
Après un test abrasif dans le laboratoire parisien SMT, cette chaussette pas comme les autres s’est
révélée deux fois plus solide que celles que l’on trouve sur le marché.

Chalon-sur-Saône : Gauthier fabrique les chemises du
couturier français qui habille les Bleus

partages
Partager
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Envoyer
Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur aux joueurs de l'équipe de France de football, mardi 4 juin 2019, à l'Elysée. Pour l'occasion, les Bleus
portaient leur nouvelle chemise officielle, signée Smalto et fabriquée par l'entreprise Gauthier à Chalon-sur-Saône.
Par C.R. Publié le 04/06/2019 à 16:54 Mis à jour le 05/06/2019 à 17:59

Une chemise bleu marine
Comme il l'avait annoncé en juillet 2018 quand il les a reçus après leur victoire en Coupe du monde, le président Macron a remis, mardi 4
juin 2019, la Légion d'honneur aux joueurs de l'équipe de France de football. La cérémonie a eu lieu dans la salle des fêtes de l'Elysée.
Les Bleus portaient pour la première fois leur nouvelle tenue officielle : un "total look" bleu marine, avec un costume réajusté.
La veste est en laine stretch et la chemise, faite dans les ateliers Gauthier à Chalon-sur-Saône, est en popeline de coton bio.
Les deux étoiles sont brodées sous le pied de col.
Les Bleus sont actuellement en stage avant leurs matches de qualifications à l'Euro-2020 contre la Turquie le 8 juin et Andorre le 11.

Equipe de France
@equipedefrance

Les Bleus arrivent à @Elysee. #Fiersdetrebleus

3 220 15:38 - 4 juin 2019
347 personnes parlent à ce sujet

Un nouveau marché
Les chemises bleu marine officielles sont fabriquées par Gauthier pour Smalto, qui habillait auparavant l'équipe de France avec des
chemises bleu clair produites en Italie.
Le couturier français Smalto est un client habituel de l'entreprise chalonnaise, qui a remporté ce marché grâce à son savoir-faire, son
made in France et la proposition de fournir un produit en coton bio.
Ce marché porte sur plusieurs centaines de pièces, qui seront également vendues dans les boutiques du couturier.
Les footballeurs de l'Olypique lyonnais et les basketteurs de l'Elan Chalon portent déjà régulièrement des chemises chalonnaises.
L'entreprise développe sa marque, mais travaille donc aussi pour des maisons de luxe et sur mesure. En moyenne, une centaine de pièces
sortent chaque jour des ateliers.

Alexandre Le Quéré
@alexandreLQ

Bleu sur Bleu, tout est Bleu à l’Elysée

5 15:57 - 4 juin 2019
Voir les autres Tweets de Alexandre Le Quéré

Coup de cœur - La landaise Razka
branchée « workwear »

Le 21 Juin. 2019

Créée l’an dernier et basée à SaintJulien-en-Born, la jeune marque se
lance dans la mode sans aucun
complexe, avec une veste à 100% de

Rubriques :

Economie

Landes

fabrication française…

Une cagnotte Ulule a permis aux deux copains à l’origine de Razka d’écouler une cinquantaine de
leurs surchemises au look de vestes de travail. Un premier vêtement sobre et soigné en attendant une
nouvelle collection, annoncée pour la fin d’année.

Conception et design dans les Landes, tissage dans le Grand Ouest,
boutons à l’Est, étiquettes plein Sud et fabrication en Vendée : c’est bien
une veste 100% « made in France » que proposent aujourd’hui Louis
Barantin et Romain Brevet, deux copains visiblement branchés
« workwear » et qui n’ont pas eu peur de se faire plaisir.
Un exemple intéressant qui montre qu’avec de l’idée et un peu de passion,
on n’a pas besoin d’être un géant du luxe pour faire dans la qualité. Et ce
même depuis les Landes !

La veste Razka est disponible en quatre coloris (beige, bleu, noir, vert) et à
100% en coton (sergé Triberg, 330 gr/m2). Son look assez sobre, avec sa
poche plaquée sur la poitrine sous le lettrage brodé qui sert de logo à la
marque, ses boutons en acier et son col chevalière, indique assez que les
deux créateurs ont eu le bon goût de ne pas trop en faire, avec une
proposition qui n’est finalement pas si éloignée de la veste de travail « à
l’ancienne ».

De la mode à l’éthique…
Les deux jeunes entrepreneurs ont préféré insister sur des arguments concrets comme la qualité des finitions, la solidité du produit,
mais aussi une certaine éthique, puisque 2% des revenus générés par ces vestes vont à l’association Coral Guardian, dont le logo
est lui aussi brodé sur le vêtement et qui œuvre au niveau international à la conservation des écosystèmes coralliens. Là-dessus, on
notera que le détenteur d’une veste peut accéder à des clichés de la bouture corallienne replantée grâce à son emplette.
D’autres associations bénéficieront du même traitement dans le cadre de collections à venir. Les prochains modèles devraient être
commercialisés à l’automne. En attendant, ces vestes ont certes un prix, 155 € la pièce, mais aussi une durée de vie, tandis que les

jeunes fondateurs de la marque avancent qu’on peut les porter par tous les temps et en
toute saison… Ces vestes sont disponibles sur le webshop du site de la marque, ainsi
qu’au Bali Surf Shop de Contis.

Pour le lancement de l’activité, la cagnotte Ulule lancée par les deux jeunes
diplômés avait permis en début d’année de récolter de quoi produire 51 de ces vestes
urbaines un brin rétro et surtout fabriquées sans complexe entre copains, de façon un
peu confidentielle mais avec finalement une bonne dose de professionnalisme et
d’idée, ce qui méritait bien qu’on en dise quelques mots !

Uniforme aborde la mode marine
Par Chenu Alexis
27 juin 2019

En février 2018, Hugues Fauchard (ex-Studio Berçot et passé chez Carven et Lanvin) et
Rémi Bats (ancien assistant cher Hermès et Ami) présentaient leur première collection
au sein d’un micro-showroom parisien. Une première pour eux et l’envie d’affirmer leur
ancrage sur le made in France créatif et haut de gamme.

Uniforme printemps-été 2020

Cette saison, le duo voit plus grand. Associés au bureau de presse DLX, les garçons
poursuivent leur évolution et s’attaquent pour l’été prochain à l’uniforme marin. « Cette
collection est partie du travail photographique d’Anita Conti, une océanographe,
explique Hugues Fauchard, qui alerta sur les questions de surpêche. Elle partait en mer
pendant des mois avec des marins. L’Odyssée des forçats de la mer, un documentaire
sur les marins, livre aussi des images et des couleurs qui ont fait le cœur de notre
collection. »
Des inspirations déclinées dans des matières chics et volumes oversize, à l’image d’une
parka en laine de costume marine, des pulls marins revisités fabriqués par les Ateliers
du Val-de-Saire, en Normandie, des débardeurs « filet de pêche » et blousons en toile
ciré tartan. Jouant la palette de bleu marine, ciel ou pastel, Uniforme ajoute un
imperméable au style Mackintosh en coton ultra-léger accordé à son bob et quelques
chemises fluides reprenant avec poésie les portraits peints par le Britannique
Christopher Gee.

Uniforme printemps-été 2020

En vente depuis ses débuts à Séoul chez Boon The Shop et à partir de septembre sur le
site 24S (ex-24 Sèvres), Uniforme fera également son entrée cet hiver aux Galeries
Lafayette. De nouveaux points de vente qui permettront à la marque de mieux figurer.
« L’évolution est progressive, explique Rémi Bats, l’industrie soutient notre parti pris
made in France, à l’image des Galeries Lafayette, Weston nous fait confiance en
s’associant à nos silhouettes et nous collaborons à de nouveaux projets. »
Pour accélérer son développement, Uniforme s’ouvre également sur l'hiver 2019/2020 à
une ligne d’entrée de gamme inspirée du workwear autour de pantalons et blousons et
une série de manteaux, les pièces étant fabriquées dans un atelier familial en Italie.
Par Chenu Alexis
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
© 2019 FashionNetwork.com

1083 lance le jean infini, indéfiniment
recyclable
PAR MADDYNESS - 14 JUILLET 2019 / 10H30

Six ans après sa première campagne de financement
participatif, la marque porte-étendard du « made in France »
est de retour sur Ulule pour récolter les fonds lui permettant
de lancer la production de son nouveau produit.

En 2013, 1083 se lançait grâce au financement participatif avec le
projet de relocaliser chaque étape de la fabrication d’un jean en
France. Aujourd’hui, six ans plus tard, la marque fait à nouveau appel
au crowdfunding pour fabriquer le premier jean consigné, fabriqué en
matières recyclées et recyclable indéfiniment : le jean infini.
Le cycle de vie de ce jean commence en Espagne (à 80 km de la
frontière française) chez la société Antex qui fabrique le fil Seaqual,
composé de bouteilles plastiques et de déchets marins recyclés. Le fil
est ensuite teint à Pont-de-Labeaume en Ardéche, tissé à Coublanc en
Saône-et-Loire, puis les pantalons sont finalement confectionnés à
Marseille. Les boutons, les fils à coudre et les étiquettes sont
fabriquées dans la même matière que le jean, ce qui permet de le
rendre 100% recyclable.

Un système de consigne
Pour s’assurer de collecter les jeans en fin de vie, 1083 a mis en place
un système de consigne. Une fois le vêtement trop usé pour son
propriétaire, celui-ci le renvoie à la marque qui lui restitue 20 euros.
Le jean est ensuite broyé et re-transformé en fil pour confectionner de
nouveaux jeans infinis. Pour aller plus loin dans la réduction de
l’impact environnemental de ces produits, 1083 les as conçus avec du
tissu antibactérien, ce qui diminue le nombre de lavage nécessaires.
Cela permet évidemment d’économiser l’eau, mais également de
limiter l’éventuelle libération de micro-particules lors du lavage en
machine. Pour l’instant la gamme de jeans infinis est composée de

quatre modèles : deux pour les hommes et deux pour les femmes,
vendus entre 119 et 129 euros (dont 20 euros de consigne).
Pour lui permettre de démarrer la production de ses premiers jeans
infinis, 1083 a lancé une campagne de financement participatif sur
Ulule. La marque commencera la production à partir de 100 précommandes, à 400 pré-commandes 1083 créera une veste infinie en
partenariat avec Hopaal et si la campagne atteint 800 pré-commandes
cela donnera lieu à la création d’un short de bain infini imaginé
avec Le Slip Français.

Baie Brune et Club Parfaite, nouvelles ambassadrices du
maillot de bain made in France
Par Tanissia Issad
16 juillet 2019

Le made in France séduit de plus en plus. Lors du salon professionnel Unique by Mode
City qui avait lieu les 6, 7 et 8 juillet derniers à la Porte de Versailles, plusieurs marques
de maillots de bain s’étaient lancées sur ce créneau. C’est notamment le cas de Baie
Brune et de Club Parfaite.

Baie Brune fabrique ses collections dans la région de Troyes - Baie Brune

A l’origine de Baie Brune, Pauline Nicolas, styliste maillot qui a fait ses armes chez IKKS
et Banana Moon avant de se lancer en solo en 2018. A partir de matières confectionnées
en Italie et en France, elle produit dans sa région d’origine, à Troyes, des une et deux
pièces où le jacquard a la part belle. Ces maillots haut de gamme (compter entre 250 et
300 euros) sont pour la plupart réversibles.
Pour alimenter sa collection annuelle, composée d’une quarantaine de pièces, Pauline
Nicolas a imaginé un pantalon, une robe, un tee-shirt et un short. Cette panoplie de
vacancière est disponible sur le site Internet marchand de la marque et cherche d’ores et
déjà des points de vente wholesale pour étendre sa distribution.
Dans un registre bien différent, Club Parfaite a été lancée en avril dernier par Caroline
Fournier. La styliste propose un modèle une pièce et trois deux pièces, chacun décliné
en trois coloris. Ils sont fabriqués au Mans à partir de matières françaises, sourcées au
Mans. Le positionnement est aligné sur celui d’Unique by Mode City (qui en a d’ailleurs

choisi un modèle pour son défilé I Feel Unique) : le body positivisme.

Club Parfaite milite pour le body positivisme - Club Parfaite

Sur les campagnes de la griffe, des filles de toutes les tailles portent les modèles qui vont
jusqu’au triple XL. Vendus sur Internet à 189 euros, les maillots de Club Parfaite se
veulent sexy et adaptés aux différents corps féminins. Pour réaliser sa première
collection, Caroline Fournier avait lancé une campagne de crowdfunding Ulule.
Désormais, elle aimerait trouver des boutiques multimarques pour commercialiser sa
marque.
Par Tanissia Issad
Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
© 2019 FashionNetwork.com

Bleu de Cocagne, les yeux dans les bleus
Par

Laurence Haloche (http://plus.lefigaro.fr/page/laurence-haloche)

Publié le 05/07/2019 à 08:00

C’est en Picardie que Bruno Duflos fait teindre à la main la plupart des créations de sa marque. @BLEUDECOCAGNE

Respect de l’environnement, retour aux produits naturels, au made in France… Un
parti pris choisi par Bleu de Cocagne dont les collections sont toutes teintes à la
fleur de pastel.
C’est une maison bleue comme la chantait Maxime Le Forestier, en 1972. On y vient à pied - c’est plus
sage, dans le quartier du Marais! -, on ne frappe pas… La porte de la boutique Bleu de Cocagne s’ouvre
sur un lieu monochrome où s’alignent, sur des porte-cintres taillés dans du bois, des vestes, des tee-shirts,
des chemises, des pantalons… d’une même couleur: bleue.
Le regard plonge dans cette mer sans écume, ces vagues d’étoffes déclinant, vues de plus près, une
infinité de nuances allant du ciel azuréen à l’outremer, du clair à l’intense. Seule une teinture naturelle peut
créer pareille magie: «Tous nos vêtements sont, en effet, teints à la main à la fleur de pastel», confirme
Bruno Duflos, fondateur de la marque. C’est à Toulouse que cet ancien de chez Levi Strauss, parti au
Brésil avant de revenir en France, a redécouvert le trésor du Lauragais, concurrencé dès le milieu du
XVIe siècle par l’indigo. Ecrasées, les feuilles de l’Isatis tinctoria produisent une pâte végétale qui doit
fermenter pendant quelques semaines avant d’être roulée en boule, en «cocagnes» pour servir de
teinture.

l faut parfois renouveler le bain
de teinture six fois avant d’obtenir la profondeur du bleu souhaité. Book of Denim

«Je me suis demandé comment réintroduire dans l’univers de la mode cet usage ancestral en respectant
ses racines et en adoptant une démarche éthique et artistique. J’ai d’abord multiplié les contacts avec des
pasteliers, des coopératives agricoles qui cherchaient à relancer le pastel, puis j’ai rencontré Estelle
Chrétien dont le père cultivait la “waide” en Picardie. Depuis quatre ans nous utilisons cette teinture
artisanale et écologique, sans produit chimique, pour colorer les collections créées avec Thierry Le Lann.»
Pour cet été, des pièces - pour les hommes et les femmes - essentiellement en lin. Leur style intemporel
aux lignes épurées s’inspire du minimalisme japonais et de l’authenticité des vêtements de travail. «La
veste de kimono dont nous pensions qu’elle ne ferait pas l’unanimité est en fait très appréciée des
hommes de tout âge, classiques ou branchés. Les retraités notamment la trouvent à la fois décontractée
et élégante.»
Ouvert il y a deux ans et demi, 57 rue Charlot, le magasin a su fidéliser une clientèle française et
étrangère qui, à rebours des modes moutonnières, est attirée par des créations singulières, confortables,
dont la fabrication écoresponsable privilégie les fibres naturelles. «On le ressent surtout chez les 2530 ans qui apprécient l’expression d’une marque associée à une histoire ancienne, à des artisans dont
nous contribuons à préserver le savoir-faire. Et puis les nuances de tons rendent chaque article unique.
Commercialiser des produits que l’on a imaginés, teints à la main par des artisans français, donne une tout
autre dimension au vêtement. C’est un processus d’échanges, de partage, de passions et de valeurs.»
Retour au Flower Power… Et de se laisser cueillir par cet engagement plus militant que fleur bleue.
Bleudecocagne.fr

Laurence Haloche
(http://plus.lefigaro.fr/page/laurence-haloche)
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Si vous avez un ordinateur, vous devez essayer ce jeu !
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À 30 ans, la chanteuse espagnole Joana Sainz tuée sur scène par un feu d’artiﬁce
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Interview : Pépin, les chaussette
France tendances à l’unité
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Par gronemo 





Chez Indigo Buzz, on a l’habitude de mettre en avant des projets qu’on adore. Il
semaines sur Ulule est apparu un beau projet : deux jeunes passionnées, Loan




lancent dans une aventure entrepreneuriale. Concrètement ? Elles vont p
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premier abord, il y a derrière une vraie ré exion. J’ai donc voulu leur poser des qu

Interview : Pépin, les chaussettes made-in France tendances à l’un

qu’elles puissent vous présenter leur projet.



1. Salut les

lles ! Pouvez-vous vous présenter pour nos lecteurs ains

expliquer en quoi consiste votre marque ?
Hello à tous! Nous sommes Loan et Nina, deux amies qui se sont rencontrées
études à Gobelins. Très vite, on est devenues proches parce qu’on avait ple
communs. A la n de nos études s’est posée la question : qu’allons-nous faire ?
particulièrement de projet professionnel en tête. On aimait le graphisme, on aim
bouffe, on aimait les chaussettes… Finalement, Pépin est né de ça ! On a
convaincue que des chaussettes c’était une manière de pimenter une tenue,
personnalité. Ce qu’on aime avec ce vêtement, c’est qu’on peut décider de les mo
et parfois quand on est dans le métro, on pense à rien on regarde le sol et là ! on v
de chaussettes rigolote, et ça égaille de suite la journée.
2. La question qu’on peut se poser est simple : comment on vient à penser
sympa de faire des chaussettes à l’unité ? Parce qu’en plus, ça fonctionne e
plaire d’après les premiers retours ! Improbable non ? Et pourquoi ce nom a
En fait, nous ce qu’on prône c’est la liberté de composer sa paire. On a conçu les m



qu’ils soient harmonieux quand ils sont portés dépareillés mais il n’y a aucun
Chacun fait comme il veut ! Simplement, nous on aime et on assume les
dépareillées. Avant, on devait acheter deux paires pour le faire, avec Pépin c’est
on achète en fonction de ses besoins. Ça s’inscrit aussi dans une autre
consommation.
Pépin, parce qu’on ne fait que de motifs de fruits et légumes. Ça symbolise au
germe dans notre tête, l’essentiel nalement, l’unité 1 qui permet à chaque plante
3. Vous semblez attentives à la qualité du produit

nal, c’est pour cela qu

souhaité vous tourner vers le 100% made in France ?
Tout à fait. Nous travaillons avec Broussaud, une usine près de Limoges, ville na
Pour la petite histoire, elle passait tous les matins pour aller à l’école devant ce
plus de proposer des chaussettes de haute qualité, il y avait un attachement du
vous en doutez. Lorsqu’on leur a rendu visite en mai, on a rencontré toutes les per
travaillent. C’est incroyable la minutie déployée. Chaque chaussette est véri ée u
fabrication française c’est aussi un choix de consommation. On paye plus cher ce
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sait que derrière on soutient une économie locale et on réduit les distances de tran

le moment, vous lancez un crowdfunding
Interview : Pépin, 4.tout
lesPour
chaussettes
made-in France tendances à l’un
de même bien fonctionner. Pourquoi avoi
moyen là ?
On a choisi de faire appel au crowdfunding,
participatif, pour nous aider à

nancer la pro

communication et l’envoi des commandes. Le crowdfun
particulièrement Ulule, c’est une vraie communaut
permet d’atteindre des gens qui ont la même vision
l’économie, qui peut être solidaire.
5. Une fois le crowdfunding terminé, quelle
prochaines étapes ?
Vacances! Un peu (ahah). Une fois la campagne achevée, les chaussettes seront
envoyées autour d’Octobre. À ce moment là, vous pourrez les acheter en ligne, sur
commerce (www.chaussettes-pepin.com), mais aussi dans des boutiques concept
On vous tient au courant évidemment pour la suite.
Ah, et puis la collection 2 arrive très prochainement aussi, pour début Décembre !
6. Pour l’heure, vous nous proposez une collection tomates
! C’est cool, c’est la saison… Mais vous avez d’autres idées



après ? Vous allez vous limitez aux fruits et aux légumes ?
Oui ! La première collection rend hommage à la tomate, fruit le
plus consommé au monde ! On vous garde la surprise pour la
collection 2 mais on peut déjà vous dire que ça nous rappelle les
moments conviviaux autour de la cheminée, pendant les
périodes de n d’année.
Oui ! Exclusivement des fruits et des légumes mais pas
forcément de France. On a très envie de faire des collaborations
avec des artistes d’un peu partout dans le monde et les laisser
rendre hommage au végétal de leur choix.
Et puis, Loan étant d’origine vietnamienne, ce serait dommage de limiter aux fruit
en France.
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7. Depuis le départ, vous tentez
avant
tout sur
Insta
mail avec vos lecteurs. On peut dire que vous misez nalement sur le digita

faire connaître, pourquoi ?

Interview : Pépin, les chaussettes made-in France tendances à l’un

On vient toutes les deux de la communication et du graphisme, ce sont des ou
maîtrise (on essaye en tout cas !). Ensuite, c’est une manière simple d’exprimer
Instagram regorge d’inspiration et nous permet de toucher une cible d’amis qui v
dans le monde.
Après, on ne pense pas du tout se limiter au digital, nous qui aimons le print,
tout ce qui a de la texture. Ce qu’on aimerait faire dans le futur, c’est même louer
de vendre nos chaussettes dans les rues parisiennes !
8. Dans le futur, envisagez-vous une éventuelle vente dans des magasins
prix pourra t-il varier ? De plus, votre production est made-in France ce qu
un coût… Que pouvez-vous dire à ceux qui disent que c’est trop cher pour u
chaussettes ?
On a conscience que le prix de nos chaussettes est élevé et donc que certaines p
peuvent pas se permettre cet achat. Comme évoqué plus haut, on est convaincue
le contexte social et écologique actuel passe par un changement de nos h
consommation. Parfois, il vaut mieux acheter plus cher et nalement investir da
et garder ses vêtements plus longtemps. On compte d’ailleurs garder le même



que dans les boutiques

Pour celles et ceux qui ont envie de nous soutenir mais qui ne peuvent pas, un pa
posts, nous suivre sur les réseaux peut tout autant nous aider.
9. Merci pour le temps que vous nous avez accordé ! Que pouvons-nous vou
par la suite ?
De pimenter les tenues d’un maximum de personnes parce que franchement, ras
chaussettes grises 😉
Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques jours pour ce soutenir ce be
l’objectif est déjà presque atteint ! Dans tous les cas, si vous craquez, vous dev
pêche à la rentrée et tout devrait se dérouler sans « Pépin » ! Oups, on va peut-êt
faire des jeux de mots… Mais il faut dire qu’on a la banane… Merci Loan et Nin
temps et bon courage dans cette belle aventure. Chez Indigo Buzz, on va cont
suivre (et pour les radins, les chaussettes sont moins chères sur Ulule actuellemen
qu’elles seront proposées à la
vente
ciellement
!).
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Le confort au service de vos pieds avec La Chaussette de France
23 juillet 2019 /   0 Commentaires /









 la chaussette de france, lcf /  Temps de lecture : 3 minutes



LCF La Chaussette de France est de retour avec de nouveaux coloris pour ses
modèles qui vont ravir vos pieds. Toujours aussi confortables, légères, techniques
et respirantes, ces chaussettes made in France (Troyes) vont vous accompagner
lors de chacune de vos sorties sportives. Que vous pratiquiez le running, le trail ou
la rando, vous trouverez forcément chaussette à votre pied. Avec ces chaussettes
en bleu blanc rouge, vous porterez fièrement les couleurs de la France.

Source : DP
À propos de LCF La Chaussette de France :
LCF La Chaussette de France appartient au Groupe Tismail, fondé en 1961. Tismail,
basé à Troyes, est l’un des derniers fabriquants de chaussettes en France. La
Chaussette de France existe depuis six ans et est spécialisée dans les chaussettes
outdoor, running, trail, ultra-trail, ski et snowboard. Elle est présente dans plus de 500
boutiques revendeurs en France et 200 en Europe.
– RUNNING (10km, semi et marathon) –

Boogaloo – 16 euros

Sierra – 19 euros

La Sierra est la chaussette poids-plume, fine et spécialement conçue pour le running et
pour les trails courts.
Elle évacue à chaque pas tout excès d’humidité vers l’extérieur. Les chevilles sont
parfaitement protégées grâce à un net rehaussement de la tige sur la partie arrière du
pied.
Les zones de flexion cheville et voûte plantaire associées à une fibre hautement
élastique sur toute la longueur du modèle offrent une totale liberté de mouvement à
chaque foulée. Des coutures plates extra-fines limitent sensiblement les irritations.
– TRAIL –

Nepal – 18 euros

La Nepal est la best seller pour le trail. C’est la championne de la thermorégulation et de
la performance notamment grâce à la biocéramique qui améliore le bien-être, la stabilité
posturale, la circulation sanguine et donc votre endurance et votre confort.
Kailash – 20 euros

La version mi-haute de la Nepal vous portera loin y compris des ampoules, de l’humidité,
des odeurs. Quand on sait que les pieds transpirent plus que toute autre partie du corps,
mieux vaut opter pour des chaussettes très respirantes, thermorégulantes et
antibactériennes : ce que sont les Kailash.
– RANDO / MARCHE NORDIQUE –
Altiplanos – 20 euros

Ce modèle est le must pour le trekking et la marche nordique, et ce, en toute saison.
L’alliance du Mérinos et de la fibre Biocéramique donne une chaussette au confort
incroyable, résistante, polyvalente et avec plus de maintien.
Le Mérinos offre une des meilleures thermorégulations qui soit, naturellement
antibactérienne. Le talon pointe renforcé et le tricotage en nid d’abeille complètent la liste
de ses atouts et font de ce modèle la compagne idéale de vos aventures pédestres.
– RECUPERATION / COMPRESSION –
– Rockies 28 euros –

Cette chaussette poids plume vous donnera des ailes et vous emmènera toujours plus
loin. Vous pourrez la porter pour récupérer après l’effort grâce à sa compression
favorisant le retour veineux et diminuant les tensions musculaires, son tricotage en nid
d’abeille alvéolé employant de la bio céramique et sa semelle renforcée avec des canaux
de ventilation.
– Site : La Chaussette de France











Le Gaulois, la deuxième vie des jeans
écologiques made in France
PAR ANTOINE GARBAY - 06 JUILLET 2019 / 09H00

Le Gaulois veut créer une nouvelle génération de jeans
écologiques, éthiques et made In France. Pour démarrer sa
production, elle a lancé une campagne de crowdfunding sur
Ulule.

Le jean est l’un des vêtements les plus portés au monde mais c’est
aussi celui dont l’impact social et environnemental est le plus nocif. La
fabrication d’un jean traditionnel en coton consomme en effet 15 000
litres d’eau, 2 kilos d’engrais chimiques et 75 grammes de pesticides.
Des chiffres à multiplier par les 80 millions de jeans vendus en France
chaque année… À cette problématique environnementale vient en plus
s’ajouter une problématique éthique et sociale : les conditions de
travail au sein des plantations de coton et des usines de fabrication de
jeans sont en effet régulièrement pointées du doigt par les
organisations internationales.
Des écueils dont Jean-Charles Tchakirian, qui fabrique des jeans
depuis 1974, est conscient. Après avoir observé une totale perte de
bon sens dans cette industrie, il a souhaité changer les choses. Son
idée est de « passer du bleu jean au green jean ». Sa nouvelle
marque : Le Gaulois, lance donc une génération de jeans écologiques,
éthiques et made In France qui ont vocation à permettre de
consommer plus durablement et à mettre en valeur le savoir-faire des
artisans français.

« Du bleu jean au green jean »
En effet, les jeans seront confectionnés non pas en toile de coton mais
en lin. De quoi réduire l’empreinte écologique de ces vêtements : la
marque estime qu’un jean en lin fabriqué en France ne parcourt que
680 kilomètres, contre 65 000 pour un jean en coton (transport des
matériaux de fabrication puis de la marchandise elle-même). En outre,

la matière première est issue d’une agriculture « zéro irrigation, zéro
OGM, zéro déchet », promet Le Gaulois. La production de la fibre
100% végane est réalisée grâce au teillage, un savoir-faire artisanal
qui ne nécessite ni eau ni électricité.

Les premiers modèles de jeans Le Gaulois seront faits en lin de
Normandie, tissés dans la Loire par une entreprise classée EPV
(Entreprise du Patrimoine Vivant), coupés, assemblés et expédiés
depuis un atelier de Décines, en Auvergne-Rhône-Alpes. Un atelier à
l’histoire atypique : fermé en 2003, après presque 30 ans d’activité, il
avait laissé 35 personnes sur le carreau. La famille Tchakirian a
souhaité y relancer son aventure afin de montrer que la qualité
tricolore pouvait supplanter la fast fashion importée d’Asie.
Pour lui permettre de réactiver cet atelier et ainsi lancer la production,
Le Gaulois a imaginé une campagne de financement participatif sur
Ulule. Elle se termine dans 15 jours et a déjà rempli 750% de son
objectif initial. Un succès qui va permettre de financer l’achat du lin et
de fabriquer quatre premiers modèles de jeans homme et femme. Si
la jeune pousse dépasse les 1000 précommandes, elle reversera 3%
du montant des ventes à l’association normande Lin&Chanvre Bio, qui
oeuvre pour la réhabilitation du chanvre en France.

PTIT CON OUVRE UN POP UP STORE
DANS LA GARE DE CHÂTELET-LES
HALLES

PTIT CON l'insolente marque made in France s'offre un pop up store dans la gare de
Châtelet-Les Halles. Rendez-vous pour un shopping souterrain jusqu'au 31 juillet 2019.

PUBLICITÉ

PTIT CON, la marque au doigt d'honneur fier et vengeur est de retour et investit un pop up
storedans une des gares parisiennes les plus fréquentées, celle de Châtelet les Halles. On peut

donc ponctuer notre trajet d'une virée shopping jusqu'au 31 juillet 2019.
Créée en 2017, PTIT CON est une marque de mode urbaine et parisienne. La bonne nouvelle c'est
que c'est du 100% made in France. Les sweats et les t-shirts sont conçus et assemblés à la main
dans l'atelier parisien de PTIT CON et les chaussettes sont confectionnées dans l'Aube, à côté de
Troyes.
La marque propose donc des t-shirts, des sweats, des chaussettes, mais aussi mugs, pins, et sac
de sport. Par souci de parité, PTIT CON décline aussi ses collection Ptit Con et Ptite Conne.

À lire aussi

Où faire de bonnes affaires à Paris ?
Paddock : Un Outlet géant débarque aux portes de Paris
Bons plans de la semaine à Paris du 9 au 15 septembre 2019
Journées du Patrimoine 2019 à Paris : les maisons de couture et adresses
d à i it
Avec ce pop up store, la griffe s'offre une belle visibilité, car la gare de Châtelet c'est une des plus
grandes gares souterraines du monde avec plus de 800 000 passages par jour. Spécialement pour
cette occasion, PTIT CON crée quelques pièces Made in Paris, du local de chez local, à prix très
attractifs.
Et histoire de rendre tout ça plus festif, on peut participer à un jeu concours sur place et gagner des
cadeaux de la marque. Pour trouver le pop up store, on cherche le doigt d'honneur. Allez on vous
aide un peu, ils sont aux environs des sorties des RER A, B, D et des sorties des lignes de métro 4
à 8.

Référencez votre événement, votre établissement, ou « Boostez » votre publication en cliquant ici.
Captivez de nouveaux clients grâce à l’offre média sur les sorties la plus efficace à Paris, cliquez ici.
Anne-christine C.
Dernière modification le 18 juillet 2019

RHÔNE

Le Gaulois, le jeans lyonnais et éco responsable

VOUS AVEZ AIMÉ
PARTAG

Avec Le Gaulois, Jean-Charles Tchakirian relance la fabrication du jeans à Lyon et propose
un produit en lin, Made in France, mais aussi éthique et écologique. Il fait surtout renaître avec succès- une tradition familiale qui avait cessé en 2004.
Vu 7056 fois



Le 28/07/2019 à 12:12



mis à jour à 18:45

Tweeter


ENVOYER À UN AMI

Deux modèles : homme et femme, et deux coloris... Photo Progrès/David TAPISSIER
préc.
<

suiv.
>

Tags de l'article
RHÔNE - LYON MÉTROP
ACTU 69
A LA UNE

1/3

Rue Sergent-Blandan, en bas des pentes de la Croix-Rousse. Une bouffée d’émotion gagne
Jean-Charles Tchakirian en s’arrêtant devant le 29, situé en face du n° 50 : ces deux adresses
habitaient deux des trois magasins tenus par ses parents, façonniers, jusqu’à la fin des
années 80, sous l’enseigne Nip’s. Pour le Lyonnais, repartir aujourd’hui avec réussite dans un
projet de textile, c’est une forme de renaissance. Une résistance à la mondialisation aux
accents gaulois…
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M
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La filière du textile en souffrance
Âgé de 57 ans, Jean-Charles Tchakirian a connu les années fastes avec ses parents
arméniens. Mais aussi l’arrivée des pays du Maghreb dans les années 90, puis la
mondialisation et l’ouverture des frontières qui ont fait exploser le marché. « En 1990, on
souffrait de la concurrence des pays d’Afrique du Nord. Nous sommes partis en famille au
Portugal et nous avons vendu nos magasins… À l’époque, là-bas, c’était un peu le pays de la
confection en Europe. Puis en 1996, on est rentré en France et très rapidement, nos clients
sont revenus vers nous. La raison ? Nous avons fait le choix de la qualité, du travail de
stylisme. Les années suivantes, on vendait 10 000 jeans par mois. Notre usine à Décines
fonctionnait à plein » se rappelle-t-il. L’année 2004 marque la fin des grandes heures du

Le Progrès

FINANCES. La fraude so
45 milliards d’euros

tissu lyonnais. Des pantalons 10 fois moins chers débarquent, impossible d’être
concurrentiels. « En trois mois, on a tout perdu ».
PUBLICITÉ
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Le choix du Made in France

2,80

L’année suivant, fort de son expérience Jean-Charles Tchakirian se lance dans la distribution
de marques textiles comme Amarillolimon ou Who’s that girl. Mais en 2017, les clients ne
payent plus et il cesse une nouvelle fois son activité. Sans dette, il décide de se relancer avec
du Made In France, grâce à l’association 60 000 rebonds qui accompagne les entrepreneurs
en post-liquidation à rebondir dans un nouveau projet professionnel.
« Je faisais du jean à base de coton… j’ai décidé de faire la même chose, mais écoresponsable » explique-t-il. Il renoue des contacts avec ses vieux fournisseurs. De nombreux
ont disparu mais ceux qui parviennent à résister à la crise adhèrent à son projet. « En tissant
ces liens, je suis systématiquement transparent : je leur demande le juste prix… et je ne
négocie pas. c’est une question de confiance ».

2,80
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Paëlla Val…

4 filets

le sachet de 90…

la boîte d

4,70 € Je comm…

8,95 € Je

New

Chaque matin, recev
de votre départe

Origine du jeans
Né de la collaboration entre Levis Strauss (commerce de tissu de vêtements) et Jacob
Davis, un de ses clients, qui taille un pantalon de travail pour un bûcheron, avec des
rivets en cuivre aux niveaux des points sensibles. À la suite du succès du pantalon, un
brevet est accordé en mai 1 873. Le jeans se veut solide, en toile denim et surtout
c’est un pantalon et non… une salopette.

Inscrivez-vous

> BD : CES AUTEURS
LYON

Le denim… vient de Nîmes
À Nîmes, au XVIIe siècle, une toile de laine et de soie en armure de serge -trois fils bleus
(qui forment la chaîne) et un blanc (trame). C’est ce qui donne au jean ses petites
irrégularités- est créée. Elle se fait connaître sous le nom de denim (de Nîmes). Cette
toile de ton beige, est réputée pour sa résistance.

Le blue-jeans ? C’est le bleu de Gênes !
Allez faire prononcer un "bleu de Gênes" à un américain ! Il dira phonétiquement… «
blue-jeans ». La toile denim a en effet été exportée à Gênes et teintée en bleu indigo
pour en faire un vêtement bon marché, résistant, moins salissant que le beige clair.

JOURNAL EN NU
Tél
Lyo

L’impact nocif… du jeans
80 millions de jeans sont vendus en France chaque année. Or la fabrication, d’un seul
pantalon, à base de coton, a un impact environnemental catastrophique : 15 000
litres d’eau en moyenne, 2 kg d’engrais chimiques et 75 g de pesticide. D’où l’idée du
lin…

+750 % sur Ulule
Il fait le choix du lin, fabrique ses premiers prototypes… et se lance. Le Gaulois voit le jour en
février 2019. Il fait appel à German Bruno de Crowdybox , spécialisé en préparation de
campagne de financement participatif et c’est un succès : quatre modèles, deux hommes et
deux femmes à 99 €, pour le crowdfunding. Les 100 premières commandes sur Ulule sont
faites en 4 heures, les 300 sont atteintes en 5 jours. Plus de 650 contributeurs et 850 % en 17
jours. « Je vis un rêve… et je me concentre désormais sur les commandes. Les jeans seront
livrés en octobre » conclut Jean-Charles Tchakirian le sourire aux lèvres, regardant une
dernière fois avec nostalgie les façades de ses anciennes boutiques.
Car l’avenir, c’est le made in France, éthique mais sans pas-de-porte pour le moment…
Le Gaulois sur Ulule : https://fr.ulule.com/le-gaulois-jeans/

David TAPISSIER
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LA CHAUSSETTE DE FRANCE : LES CHAUSSETTES HIGHTECH QUI SAUVENT LE MADE IN FRANCE
TEXTILE

+ SUIVRE

LA RÉDACTION
PUBLIÉ LE 29/08/2019 À 14H25

David Bergelin

Benoît Séguin sauve la chaussette française avec ses modèles high-tech.
Dans son berceau historique de Troyes (Aube), l’industrie de la
chaussette a été décimée. Tismail, une PME de 50 salariés, résiste.
Grâce à Benoît Séguin, le patron de 39 ans, et à sa nouvelle gamme, La
Chaussette de France (LCF). Des matières nobles (cachemire, mérinos,
soie, fils en biocéramique), des performances techniques (antitranspiration, anti-chauffe), un design moderne : loin du coup de com,
cette marque est devenue une référence du sport outdoor, ski, course à
pied, trek, pêche, etc. Résultat : 1 million d’euros de chiffre d’affaires cette
année (+ 20%). On la trouve au Vieux Campeur, chez Intersport et Skiset,
mais aussi dans les places de Courchevel. En attendant l’ouverture de
boutiques à Paris et à Londres.

À Marseille, des jeans
fabriqués en plastique
marin recyclé et 100 %
recyclables

Des jeans 100 % recyclés et
recyclables, tissés à partir
de plastique marin, sont
confectionnés à Marseille.
La marque de made in
France 1083 a redonné vie
à l’atelier Création Anaïs qui
emploie huit personnes près
de la gare Saint-Charles.
Ne cherchez pas une date pour ce nom «
1083 », il s’agit de la distance maximale qui
sépare
les
différentes
étapes
de
transformation des produits de la marque
française. Et pour les Marseillais qui
souhaitent un jeans éco-responsable en
plastique marin recyclé et 100 % recyclable,
cette distance est encore plus courte.

En effet, la marque de vêtements 1083 a sorti
cette année le « premier jeans recyclé, 100%
recyclable et consigné tout en restant made in
France ».
« Made in Marseille », plus
précisément, car ils sont assemblés à
l’atelier Création Anaïs, près de la gare SaintCharles.

📍 Circuit-court
Toutes les étapes de fabrication du jeans Infini
sont réalisées en France :
• teinture : Pont-de- Labeaume (07)
• tissage : Coublanc (71)
• confection : Marseille (13)
Le fil recyclé est quand à lui créé en Espagne à
80 km de la frontière française

Un jeans recyclable, à
partir de plastique marin
recyclé
Ces jeans sont tissés avec du polyester créé à
partir de plastique marin recyclé. Qu’ils soient
fabriqués à Marseille a du sens. Ce n’est plus
un secret, La Méditerranée est la mer la plus
polluée aux déchets plastiques du monde.
Selon le WWF, qui présentait en 2018 un
rapport alarmant sur la situation, « la
concentration
de
plastique
en
mer
Méditerranée est 4 fois plus élevée que dans
“l’île de plastique” du Pacifique Nord ».
C’est donc un fil 100 % recyclé qui sert à
tisser le jean Infini. Il est composé de
bouteilles plastiques et de déchets marins
recyclés. Associé à des boutons, fils à coudre
et étiquettes de la même matière, ce travail de
recherche « monomatière » a permis de
concevoir un jeans 100% recyclable.

Pour aller plus loin vers le zéro déchet, la
marque encourage le recyclage en consignant
ses jeans. Ainsi, en fin de vie, il sera possible
de les renvoyer gratuitement et de recevoir en
échange une consigne de 20 €. Ce jeans sera
alors broyé, puis retransformé en fil afin d’en
fabriquer de nouveaux. La boucle est bouclée.
📍 Où les Marseillais peuvent l’acheter ?
Aujourd’hui, la marque 1083 ne dispose pas
encore de boutique ou de dépôt à Marseille. Il
faudra se rendre à Aix-en-Provence ou à
Toulon pour se procurer les jeans Infini

Face aux
délocalisations, le
circuit-court redonne vie
à l’entreprise
marseillaise
Un modèle qui semble également vertueux
d’un point de vue économique. L’atelier
marseillais Création Anaïs produit entre 1 000
et 1 500 de ces jeans recyclés par mois, et
emploie 8 personnes. « On projette d’en
embaucher plus prochainement », confie le
gérant Edouard Birgin.
Une dynamique à peine pensable il y a
quelques années, alors que l’atelier créé en
1993 ne comptait plus que deux employés
durant la vague de délocalisation des années
2 000. Cette nouvelle collaboration avec la
marque 1083, dans une logique de circuitcourt et de made in France, a permis à
l’entreprise de retrouver sa santé économique.

CONNEXION
INSCRIPTION À LA NEWSLETTER

Industrie 4.0 : 1083 signe un partenariat stratégique
avec Tekyn

Par Matthieu Guinebault
24 septembre 2019

|

| |

Spécialiste de la mise en relation entre façonnier et marques pour une production à la demande, Tekyn annonce à l'occasion des
Fashion Tech Days, qui s'ouvrent le 25 septembre, la signature d'un partenariat stratégique avec la marque de jeans Made in France
1083. Après un an de collaboration, celle-ci a en effet décidé de déployer la solution Tekyn sur l'ensemble de son processus de
production dès 2020, pour poser les bases d'une industrie 4.0.

Tekyn
"L'implantation locale et l'éco-responsabilité sont dans l'ADN de 1083 depuis le premier jour", explique Thomas Huriez, président du
denimier tricolore. "Ce partenariat avec Tekyn nous permet d'aller encore plus loin dans cette logique et d'oeuvrer pour une mode
plus responsable et plus durable. Le secteur textile émet 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, soit plus que les
émissions des vols internationaux et du trafic maritime réuni ! Car par des solutions très concrètes comme celles apportées par Tekyn
et implémentée dans nos ateliers que l'on peut changer les choses".

Tekyn propose de logiciels et machines visant à optimiser, accélérer et fiabiliser la production d’habillement. Les ateliers partenaires
fluidifient leur production via la robotique, notamment grâce à un système d’acquisition par l’image, de découpe par algorithme et de
marquage préalable des tissus. De quoi permettre d’expédier les commandes dans les quatre jours. Une approche destinée à mieux
répondre aux nouveaux besoins des marques clientes, pour lesquelles les commandes à court terme deviennent une clef de voute de
l’optimisation des stocks. Outre 1083, l'offre a ainsi notamment séduit des marques comme Cache Cache, Camaïeu ou encore le Slip
Français.

"Le besoin initial de 1083 reposait sur l'optimisation de la consommation matière et l'organisation du flux logistique. en avançant
main dans la main en transparence et ouverture, Tekyn a mis en oeuvre les solutions technologiques nécessaires pour 1083 et ses
clients finaux. Notre logique reste la même depuis notre création ; développer, pour nos partenaires, les technologies permettant une
production raisonnée, déclenchée par les clients".

1083

INSCRIPTION

Je désire recevoir gratuitement et quotidiennement
FashionNetwork.com, la newsletter des professionnels de
la mode, du luxe et de la beauté.

Cette annonce intervient après que Tekyn, fondée en octobre 2017 par Pierre de Chanville et Donatien Mourmant, a annoncé la levée
d’un million d’euros en mars dernier auprès de Bpifrance, de la région
Île-de-France,À ainsi
que d’investisseurs privés. Après avoir été
INSCRIPTION
LA NEWSLETTER
sélectionné par l’accélérateur Lafayette Plug & Play il y a un an, la structure mi-lilloise mi-parisienne, et forte d'une vingtaine de
personnes avait rejoint fin 2018 l’incubateur Look Forward by ShowroomPrivé.

Par Matthieu Guinebault

Tous droits de reproduction et de représentation réservés.
© 2019 FashionNetwork.com
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Fashion Tech Days : à quoi pourrait ressembler l'usine du futur ?

Fashion Tech Days : à quoi pourrait ressembler l'usine du futur ?
...problème de la recherche d'effectifs qualifiés.Fabrice Jonas (MyFashionTech), Martin Breuvart (Lemahieu),
Thomas Huriez (1083), Sébastien Ramel (Fitizzy) et Armelle Weisman (Deloitte) Après avoir repris la société ...
26 sept. 2019

Les Fashion Tech Days dessinent les contours de l'usine du futur à Roubaix

Les Fashion Tech Days dessinent les contours de l'usine du futur à Roubaix
...pour aborder le "produire mieux", ambition sur laquelle prendront la parole Martin Brevart (Lemahieu),
Thomas Huriez (1083), Armelle Weisman (Deloitte), Fabrice Jonas (MyFashionTech) et Nelly Sainte Fare Garnot
(Fi...
23 sept. 2019

Made in France : une lature de lin de retour en France dès 2020

Made in France : une filature de lin de retour en France dès 2020
...production de vêtements en lin 100 % made in France n'a pas manqué d'attiré l'attention".Ainsi, les jeunes

marques Splice et 1083 affichent depuis plusieurs mois l'ambition d'amener d'autres marques à soutenir la r...
17 sept. 2019
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Les débats sur la mode engagée ont fait salle comble au Who's Next

Je désire recevoir gratuitement et quotidiennement

Les débats sur la mode engagée ont
fait salle comble la
aunewsletter
Who's Next
FashionNetwork.com,
des professionnels de
la mode,
luxe et
la beauté.
...argument de l'eau qui, comme il l'expliquera dans la table
ronde du
suivante,
nede
convainc
par Thomas Huriez,
dirigeant de 1083. « Le sujet de la quantité d'eau liée au jean, qui revient souvent, est loin d'être le pri...
13 sept. 2019
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La marque de chaussettes et collants Bleuforêt
lance un réseau de boutiques en propre
 > Entreprises

Publié le 05 septembre 2019 par Philippe
Bohlinger

Dans les ateliers de Tricotage des Vosges : les chaussettes femmes tirent leur nesse de métiers à tricoter comprenant 220 aiguilles. © Philippe Bohlinger

Paris, Lille, Lyon, Chamonix, etc. Les produits chaussants Bleuforêt jettent les
bases d’un réseau de boutiques en propre. Le propriétaire de cette marque «
made in France », la PME Tricotage des Vosges, parie sur la distribution en direct
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Ses collants et chaussettes « made in France » épousent harmonieusement toutes les
anatomies. Tricotage des Vosges, propriétaire des marques Bleuforêt et Olympia, cultive sa
faculté d’adaptation, à l’instar de ses produits chaussants. L’entreprise basée à Vagney (Vosges)
négocie habillement le virage du recul du textile dans la grande distribution, son principal
client.
En 2019, la bonneterie rachetée par Jacques Marie, ancien patron de Dim et dirigée
aujourd’hui par son ls Vincent, donne un puissant coup d’accélérateur dans cette stratégie à
trois étages. Elle parie sur la création d’un réseau de boutiques en propre, une gamme de mibas et la relocalisation d’une partie de sa production. Pour mener à bien cette ambition, l’agilité
de cette PME de 237 salariés (21,4 millions d’€ de chiffre d’affaires en 2018) apparait comme
un précieux atout.
« La grande distribution rencontre des dif cultés et se désinvestit petit à petit les produits
textiles. Par ailleurs, quand ces enseignes sont présentes dans l’habillement, elles
privilégient leurs marques de distributeur », analyse André Leidelinger, directeur de la
production chez Tricotage des Vosges.

Relocalisation des chaussettes Olympia
Tricotage des Vosges a racheté la marque Olympia à la barre du tribunal
en 2010. Il y a deux ans, la société a rapatrié à Vagney un quart de la
production des chaussettes Olympia jusqu’alors assurée par un soustraitant bulgare. Elle compte porter ce chiffre à 40% cette année. Il ne
s’agit pas en l’occurrence d’une opération marketing, mais surtout d’un
souci de maintenir la charge de son outil de production français.
Les commandes de produits Bleuforêt auprès d’une importante
enseigne de la grande distribution ont en effet fondu de moitié en deux
ans. En parallèle, l’industriel continue d’œuvrer à augmenter la
productivité de ses équipements. En témoigne l’acquisition récente
d’une machine robotisée de « formage » utilisée pour étirer et repasser
les chaussettes en les plaçant sur une pièce en forme de pied. « Cette
solution a résolu conjointement les problématiques de troubles
musculosquelettiques chez nos opératrices et de goulets d’étranglement
dans la production », se félicite le directeur de la production.
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Six millions de
de chaussettes
de collants
en moyenne
chaquevous
année
de l’usine
de Vagney,
dans les
Vosges. © Philippe Bohlinger.
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La zone de picking réservée aux commandes en ligne a été réaménagée dernièrement. © Philippe Bohlinger

La première boutique Bleuforêt a ouvert il y a un an à Paris, rue de Rennes. Son succès a
conforté la marque dans sa stratégie de distribution directe. Les dirigeants ont poursuivi sur
cette lancée en inaugurant ces derniers mois des boutiques à Lyon, Lille et des autres à Paris
(rue du Commerce et rue Saint-Dominique). Chamonix et Metz devraient suivre cette année,
voire Zurich.
La création d’un réseau d’une douzaine de boutiques en propre à l’horizon 2020 vise à booster
les marges. « Nous espérons générer 18% de notre chiffre d’affaires grâce à la distribution
directe, en nous appuyant sur nos boutiques, mais aussi nos quatre magasins d’usine et de
déstockage Olympia ainsi que sur nos ventes en ligne », explicite le directeur de la production.

Les boutiques pourront proposer les collants mi-bas dont le lancement commercial a eu lieu en
juillet. 60.000 paires devaient être livrées dans un premier temps. Selon l’entreprise, cette
nouvelle gamme augmentera également sa visibilité dans les rayonnages des grandes surfaces.
En n, « la fabrication de mi-bas va permettre de saturer l’outil de production dans lequel
nous avons investi il y a deux ans en vue de nous diversi er dans la fabrication de collants,
toujours dans le haut-de-gamme », éclaire André Leidelinger.
À Vagney, leur fabrication est totalement séparée des autres ateliers. Il s’agit concrètement
d’éviter que des bres naturelles ne « polluent » les métiers qui tricotent les ls synthétiques
(polyamide et élasthanne) au moyen de 400 aiguilles, un niveau de nesse extrême. Le l blanc
est teinté dans un second temps à Romilly-sur-Seine (Aube), la base logistique de Tricotage des
Vosges.

Qui est André Leidelinger ?
« La chaussette est un accessoire
tendance qui conserve une
légitimité à être fabriquée en
France, Paris demeurant une
grande place de la mode », juge le
directeur de production de
Tricotage des Vosges.
Lorsqu’André Leidelinger a été
recruté en 1983 comme régleur,
l’usine de Vagney constituait un
site de production parmi d’autres
au sein du groupe Dim.
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L’histoire démarre en 1994 avec la cession de l’usine de Vagney par son
actionnaire américain. La reprise du site de production de chaussettes
par Jacques Marie, ancien patron de Dim, sur l’appellation Tricotage des
Vosges, s’accompagnera du lancement d’une marque positionnée sur le
haut de gamme, Bleuforêt.
« Mais à l’époque, l’essentiel du chiffre d’affaire était généré dans le
cadre d’un accord de sous-traitance exclusif avec Dim », se remémore
André Leidelinger. Au moment de la rupture avec Dim, en 2009, la PME
était prête pour faire monter en puissance sa marque.
© Philippe Bohlinger.
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Le plus beau slip de France est normand !

Le slip à imprimé "normand" a rassemblé le plus de votes sur le site du fabricant "Le Slip Français". Il sera produit en série limitée dans les
prochaines semaines. / © Capture Ecran leslipfrancais.fr
partages
Partager
Twitter
Envoyer
La Normandie sur la plus haute marche du podium... des slips ! C'est le résultat d'un concours lancé par le fabricant de sous-vêtements Le
Slip Français. Durant plusieurs semaines, il soumettait au vote différents designs représentant 18 régions de l'hexagone, et le normand est
sacré champion.
Par Boris Letondeur Publié le 18/09/2019 à 18:30
Avez-vous déjà tenté de faire rentrer dans votre pantalon un camembert, une bouteille de cidre, une pomme, trois vagues et une mouette ?
Sans doute pas, et ce ne serait pas non plus très évident. Les designers du Slip français, eux, ont réussi la prouesse. Le fabricant de sousvêtement 100% made in France a imaginé un imprimé pour chaque région de l'Hexagone, et celui confectionné pour la Normandie a été
plébiscitédevant la Bretagne, championne en titre, et le Grand-Est.
Avec 1795 votes, le design à évocation normande cité ci-dessus a donc devancé sur le podium l'imprimé breton composé d'un phare, un
chapeau, et un crabe (1640 votes), et le quatuor alsacien mêlant cigogne, bretzel, chope de bière et un kouglof (1333 votes).

L'imprimé normand a battu à plate couture ses 17 concurrents français, avec plus de 300 votes d'avance sur le précédent champion, la
Bretagne. / © Capture écran leslipfrancais.fr
Les sous-vêtement des régions gagnantes sont sur le point d'être commercialisés. Ils seront édités en série limitée sur des slips, boxers
et culottes, pour hommes et pour femmes. C'est la deuxième fois que ce concours des régions est organisé. Il y a trois ans, la première
édition avait consacré la Bretagne, la Bourgogne Franche-Comté et l'Aquitaine Limousin Poitou-Charente.
Créée en 2011 autour du crédo "vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip", la marque Le Slip Français s'est
beaucoup développée. Exclusivement sous-vêtements au départ, la marque propose aujourd'hui un large panel de vêtements et
d'accessoires, pour hommes et femmes.

Léo de Roanne, une marque et des valeurs
le 28 août 2019 - Jean-François Vaizand - Industrie

A Riorges, l'entreprise de travail adapté Ithac vient de lancer une marque textile avec des fils issus de
bouteilles en plastique et des chutes de coton recyclées.
Entreprise adaptée du milieu ordinaire, Ithac porte une vocation sociale marquée. Cette association loi
1901, agréée par l'Etat, crée de l'emploi durable pour les personnes en situation de handicap (85 % de
ses salariés). Les trois unités ligériennes, situées à Saint-Etienne et Montbrison œuvrent en soustraitance dans 14 métiers du tertiaire et de l'industrie. Sur 345 personnes, 54 travaillent à Riorges, dont 35
en confection et 20 en délégation sur site pour Nexter Systems.
Sur son site de Riorges, né en 2015, Ithac a d'abord répondu à la demande du groupe Happy Chic
(Roubaix) pour des T-shirts et de sweat-shirts made in France (80 000 pièces par an) et travaille
désormais pour douze clients sur un produit local aux valeurs fortes. Sept collaborateurs ont été formés et
recrutés en 2018 et des investissements ont été réalisés en production et développement. Outre ses deux
produits-phares, Ithac réalise aussi des tote bags en fibres recyclées, en lien avec LTC (Charlieu), avec
une gamme destinée aux Galeries Lafayette.
Devant l'essor de sa clientèle sur les t-shirts et sweat-shirts, la société vient de créer sa propre marque de
vêtements en B to B, sous le nom de « Léo de Roanne », clin d'œil à une industrie locale en renouveau.
Cette marque propose des vêtements d'équipe personnalisables, confectionnés à 50 % en polyester, à
partir de fils recyclés provenant de bouteilles en plastique, et à 50 % de chutes de coton recyclées. Le
tricotage est réalisé dans le Roannais.
75 % de la fabrication a lieu en France.
Vendus sous cinq coloris à des entreprises, clubs ou associations, ces produits sont labellisés France
terre textile, respectant des normes de qualité et d'environnement. Un site Internet dédié à la marque a

été lancé. « Acheter un produit Léo, c'est acheter des valeurs. Nous avons l'espoir de vendre 30 000
produits en 2020 sous cette marque », indique Patrick Laurent, directeur général d'Ithac. L'an prochain, la
société devrait produire aussi des polos Léo ainsi que des casquettes.
Jean-François Vaizand
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Textile : 1083 accélère sa quête de relocalisation
de la filière jean en France
Par Stéphanie Gallo Triouleyre | 17/09/2019, 17:20 | 635 mots

(Crédits : DR)

Le fabricant drômois de jeans made in France mène de front plusieurs
projets de développement. Avec un objectif commun à toutes ces initiatives
: relocaliser au maximum la filière jean en France.
"Le jean est le symbole de la mondialisation. Cela avait du sens pour moi de prendre le
contrepied et de montrer qu'une production de jeans locale, et bio, était possible", se
souvient Thomas Huriez, fondateur, en 2013, de la PME 1083 dans la Drôme.
Un pari qui a pu surprendre mais qui a aujourd'hui fait ses preuves. 1083 (nombre de
kilomètres séparant les deux villes françaises les plus éloignées) va réaliser en 2019 un
chiffre d'affaires de 8 millions d'euros avec 65 salariés, contre 2,5 millions en 2018.
La croissance est endogène avec une forte augmentation des ventes mais aussi exogène
avec le rachat en 2018 de Valrupt Industries, une filature vosgienne en difficulté. Pour
poursuivre sur sa lancée, et renforcer sa démarche made in France, Thomas Huriez porte
actuellement plusieurs projets de développement.

10 millions d'euros dans la friche Jourdan

Le plus gros est sans nul doute son projet d'installation sur la friche Jourdan, dans le
centre-ville de Romans-sur-Isère. Un projet à 10 millions d'euros qui erre dans les
méandres administratifs et politiques depuis 2015.
"Si j'avais su que ce serait si long, probablement que nous n'y serions pas allés car
nous sommes freinés dans notre croissance par le manque d'espace. Mais les
dernières avancées nous laissent optimistes. Cette installation sera une vraie victoire
sur la désertification des centre-villes", confie le jeune entrepreneur.
Cette friche de 6 000m², quittée depuis plus de 10 ans par le chausseur Jourdan, devrait
prochainement devenir la propriété de 1083. Le permis de construire a été déposé en
février dernier, après plusieurs mois d'hésitations politiques. La dépollution du site par
l'agglomération est en cours et les travaux devraient démarrer au printemps prochain pour
une installation à l'été 2021.
2000 m² seront dédiés à la production, 1 000 m² aux bureaux et 3 000 m² seront consacrés
à une surface commerciale.
"Nous aurons notre marque évidemment mais pas seulement, nous mettrons
l'espace à disposition d'autres marques françaises engagées comme nous dans une
démarche responsable".

2 millions pour devenir producteur de coton
En attendant, 1083 multiplie les initiatives. Elle commercialise depuis juin dernier un
nouveau jean consignable, lancé grâce à une campagne de crowdfunding.
"Il est entièrement recyclable. Lorsqu'il est usé, le client le rend contre la restitution
de sa consigne de 20 euros. Le jean est ensuite recyclé. Nous pensions faire une
prévente de 100 jeans en crowdfunding, nous avons enregistré 847 commandes...".
Pour aller encore plus loin, 1083 ambitionne de devenir producteur de coton.
"Depuis 6 ans, nous avons relocalisé le tissage, la teinture etc. Aujourd'hui, il nous
manque encore la matière première. Evidemment, nous ne pourrons pas faire
pousser du coton en France mais nous deviendrons producteur de coton en
réutilisant la matière première issue de vieux jeans".
Après quatre années de R&D sur le sujet, sa technologie d'extraction du coton a été
lauréate, en juin dernier, du concours innovation de l'ADEME. Une reconnaissance qui va
lui permettre de financer près de 50% de l'investissement (2 millions d'euros) nécessaire à
l'industrialisation du process prévue pour 2020.

Dans le même objectif de relocalisation, 1083 s'est associé il y a quelques semaines avec
les marques françaises SPLICE et le Slip Français pour créer le collectif Linpossible.
"La problématique du lin est l'exact contraire de celle du coton. On cultive du lin en
France mais il est exporté à 100% car il n'existe plus de filature de lin en France,
depuis 2005".
Objectif : convaincre d'autres industriels pour assurer des volumes suffisants à des prix
rémunérateurs, à un porteur de projet intéressé par la création d'une filature française de
lin.
"Je ne déroge pas de mon objectif : créer une filière complète de fabrication du jean
en France", martèle Thomas Huriez.
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Toulouse : Les robes de mariées de l’Atelier 2B à la
Bridal Fashion Week

Photo : Céline ZEd Photographies

Reconnu artisanat d’art, le savoir-faire de deux créatrices de mode toulousaine sera à
l’honneur à New York le 2 octobre. Les nouvelles créations de l’Atelier 2B seront présentées

lors du prestigieux dé


lé de la soirée de gala qui inaugurera la Bridal Fashion Week. Une

première en Occitanie.
Le mariage fait toujours rêver. Certes, le nombre d’unions – tout confondu – a baissé de 267 194
en 2007 à 220 582 en 2019 en France métropolitaine, selon les chi res de l’Insee. Mais, en
Occitanie, on s’y marie toujours autant : 20 824 en 2017 (22 066 en 2007). A noter, stabilité
identique, dans notre région, pour les mariages de même sexe : 687 en 2017 et 782 en 2013. Le
mariage fait rêver les couples. Et le marché reste orissant. Même s’il reste hétérogène avec
ceux qui ont les moyens de se payer la journée du siècle avec notamment des wedding planners,
comme dans les lms Jour J ou l’Embarras du choix…
Dans l’Atelier 2B à Toulouse, créé il y a neuf ans,
on produit artisanalement. Et 100 % made in
France. Le plus possible au plus près de
Toulouse. On fait dans la haute couture. La très
belle ouvrage. Des créations « résolument
contemporaines et féminines, aux touches vintages
ou bohèmes. Les dos sont toujours joliment

Photo : Céline ZEd Photographies

travaillés. Avec une prédilection pour les modèles
près du corps, les robes magni ent les formes et les
lignes sont élégantes, et les silhouettes n’en sont pas

moins confortables », a rment les deux créatrices
(les deux « B ») Amandine Béjon et Sandra Bardi.
Ex-employées dans le prêt-à-porter, les deux Toulousaines font un travail exceptionnel qui
vient d’être reconnu au plus haut niveau international.

“
C’est une semaine de dé lé devant des acheteurs, patrons de
réseaux de boutiques, etc. C’est une vraie reconnaissance. On
n’y croit pas ! On réalisera dans l’avion pour New York ! »
Amandine Béjon, Atelier 2 B.

Récompense suprême, les deux créatrices viennent d’être
sélectionnées à la Bridal Fashion Week de New-York, le
mercredi 2 octobre 2019. « C’est la fashion week new yorkaise
version robe de mariée », précise Amandine Béjon. Le rendez-

vous international de la robe de mariée. L’acmé de la


profession. « Une semaine de dé lé devant des acheteurs, des
patrons de réseaux de boutiques, etc. C’est une vraie
reconnaissance. On n’y croit pas ! On réalisera dans l’avion, sans
doute ! » Seulement quatre créatrices ont été sélectionnées en
France, deux en Occitanie donc, une en Rhône-Alpes et deux
en Paca. « Nous réalisons actuellement 40 robes par an. Notre
ambition c’est de représenter notre savoir-faire made in France et
revendiquer notre étiquette. Nous disposons en tout d’une
cinquantaine de robes. Mais chacune est adaptée à la morphologie
des mariées : du coup, chacune est vraiment unique. »
On peut s’o rir ce bijou, fait notamment de soie noble, de
mousseline, de crèpes légères, dentelle de Calais ou de
Chantilly, façon reperlée, satin duchesse, pour environ 2 500
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euros. Ce n’est pas donné. « Mais c’est de la haute couture. De l’orfèvrerie. Quand on se rend
compte du travail qu’il y a derrière, certains cassent leur tire-lire. Ce ne sont pas forcément des gens
aisés qui recourent à nos services. Mais celles qui sont sensibles au travail artisanal. Nos clientes
sont plus proches de la trentaine. On en a même de 50 ans. » Ces robes-là n’ont rien à voir avec
celles dans lesquelles on se sent « déguisé ». « On n’est pas dans la robe de princesse volumineuse »,
précise Amandine Béjon.

“
Compter 8 mois à 12 mois pour confectionner une robe qui
totalisera une quarantaine d’heures de travail en moyenne,
et pas moins de quatre rendez-vous d’essayage où la robe
prendra forme. »

Le style des robes de l’Atelier 2 B ? « A la fois
romantique et rock ! Sage devant, collé à même la
peau et o rant souvent la possibilité de dos dénudés
et sexy. Du satin et des longs plis derrière… » Les
assemblages sont travaillés pour obtenir des
e ets de transparence, des volumes aériens,
légers et vaporeux. « Tous les ans, nous imaginons
10 nouvelles silhouettes qui viennent enrichir notre

collection principale. » Les assemblages sont



travaillés pour obtenir des e ets de transparence,
des volumes aériens, légers et vaporeux. « Il faut
compter 8 à 12 mois pour confectionner une robe qui
totalisera une quarantaine d’heures de travail en
moyenne, et pas moins de quatre rendez-vous
d’essayage où la robe prendra forme. »

A New York, les deux créatrices caressent l’idée,
dans cet univers hyper-concurrentiel, que leurs
créations attireront l’oeil aiguisé des acheteurs,
des propriétaires de réseaux de boutiques spécialisés. Et écouler une partie de leur collection
aux USA où tout est démesure, organisation de mariages compris. « Comme nous ne sommes que
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deux, nous ne réalisons quelque 40 robes par an, on pensera alors si besoin à embaucher une
troisième personne… »
Olivier SCHLAMA

À lire aussi sur Dis-Leur !
Mode/Toulouse : La petite robe noire selon Delphine Josse
Lingerie : D.sinvolte, la Toulousaine qui sublime les petites poitrines
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Volontaire : une collection de pulls fabriqués à partir d’
uniformes et de vêtements usés des pompiers
Publié par ericnedjar le 19/09/2019 à 12:56:22

À Vannes, 1083 et la Fédération des Sapeurs-pompiers ont annoncé la création d’une collection de
vêtements fabriqués à partir de vêtements usés, collectés dans les casernes. Un partenariat a été
signé ce jeudi 19 septembre à l’occasion du 126ème congrès national des sapeurs-pompiers.

Relocaliser la fabrication des jeans en France
Créé en 2013 par François Huriez, à ses débuts, 1083 est une marque de jean 100 % made in
France et écoresponsable. Tous ses modèles sont confectionnés en coton bio ou en fibres
recyclées, tissés, teints, délavés pour être vendu dans un rayon qui n’excède pas 1083 km, la

distance qui sépare Menton à Porspoder, les deux villes les plus éloignées de l’hexagone.
Depuis, le fabricant a su diversifier sa production. Chaussures, vestes, t-shirts, shorts, accessoires,
la marque s’étoffe et compte même depuis un an, une collection de pulls tricotés par la
manufacture Regain et filés par la filature du Parc, deux entreprises du Tarn, à partir des uniformes
et vêtements usés des pompiers du même département.

Une collaboration qui a du sens
« 1083 et les Sapeurs-pompiers de France se rejoignent sur des valeurs communes
: l’économie circulaire, l’implantation locale, l’engagement citoyen, le travail d’équipe. Ayant
dans mon entourage proche quelques pompiers-volontaires, je savais qu’ils étaient en
pleine campagne de recrutement. C’est pour ça qu’on a appelé cette collection
Volontaire. Pour promouvoir le volontariat chez les pompiers, et le volontarisme dont on
doit faire preuve tous ensemble si on veut inscrire notre société, notre monde dans
l’économie circulaire », explique François Huriez, le fondateur et président de 1083.

Des pulls, mais pas que
Avec la signature du partenariat ce jeudi 19 septembre avec la Fédération des sapeursPompiers de France, le projet prend une toute autre dimension. Les vêtements recyclés des
pompiers ne servent plus seulement à fabriquer des pulls, mais aussi des bonnets et écharpes.
Cette collection, François Huriez espère pouvoir la renouveler chaque année et l’enrichir de
nouveaux modèles « pour amener toujours plus de Français à s’intéresser à l’économie
circulaire et au volontariat ».
Par ailleurs, 1083 s’engage à développer la formation aux gestes de secours au sein de son
entreprise pour améliorer la sécurité de ses salariés.
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Des nœuds papillons made in Sarniguet

Alexandra Aubigny confectionne tous ses accessoires dans son atelier maison à Sarniguet. / Photo A.B.
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Avec sa marque Mademoiselle Pap'et Cie, Alexandra Aubigny réalise à la main des accessoires en
Ne ratez plus jamais une nouveauté !
liberty. Elle exposera à Paris au salon du Made in France.
Dans son atelier, blotti dans la maison familiale à Sarniguet, Mademoiselle Pap et Cie ne papillonne pas.
Derrière cette marque bigourdane, Alexandra Aubigny, maman créatrice qui a troqué les accessoires
Recevoir
notifications
!
enfants pour se reconvertir voilà deux ans dans les nœuds papillons.
«J'endes
réalisais
déjà pour
les enfants,
explique cette maman. On m'a proposé d'en faire pour un adulte, puis pour un salon du mariage. Je me
Non merci
suis prise au jeu. Ça m'a énormément plu.» Si bien qu'aujourd'hui, son atelier déborde de ses accessoires
chamarrés et élégants, à même de rehausser un costume bien anonyme. «J'en fais beaucoup pour les

mariages, en déclinant tout un dress-code, du nœud papillon aux bretelles, en passant par les pochettes
ou les bracelets, pour les mariés, leurs témoins ou les enfants. Les accessoires font la différence, créent
une harmonie.»
Des petits plus en somme qu'Alexandra taille exclusivement dans le même tissu, du Liberty of London.
«Après, à l'exception des stocks pour les boutiques ou les salons, je fais les produits à la demande.le
client choisit ses motifs et je réalise du sur-mesure, avec un nouage personnel», explique cet
autodidacte qui coud depuis 17 ans et a confectionné plus d'un millier de nœuds papillons en un an.

Elle vise le prix du public
En novembre, Alexandra célébrera la première année de sa marque «Mademoiselle Pap et Cie». Une
bougie qu'elle soufﬂera en grande pompe, dans le temple du Made in France, le salon MIF qui réunit
90.000 visiteurs et de nombreuses boutiques porte de Versailles à Paris en novembre. «C'est un
événement très réputé avec 500 exposants. C'est l'occasion de mettre en avant mes produits faits main,
avec beaucoup d'amour.»
En amont du salon MIF, Alexandra et ses nœuds papillons sont en lice pour le grand prix du public. La
créatrice bigourdane ﬁgure même parmi les leaders de ce concours dont le lauréat sera désigné le 7
novembre, à la veille de l'ouverture du salon. «Ce serait une belle reconnaissance d'autant que nous ne
sommes que deux représentants des Hautes-Pyrénées au MIF Expo avec le fabricant de chaussures Le
Soulor et qu'il n'y a pas de pavillon Occitanie…»
Pour la soutenir, votez sur : www.mifexpo.fr/les-prix-mif/prix-public/












Andy Barréjot
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L'Amour est dans le pré : ce qu'ils sont devenus va vous laisser sans voix

ifa lance sa première collection capsule Made in France de vestes en
chanvre
MIT IL Y A 5 HEURES

0

ifa, marque de vêtements en fibres naturelles de chanvre, annonce le lancement de sa première
collection capsule de vestes en chanvre unisexes et entièrement façonnées en France. Disponibles en
précommande en édition limitée à partir du 21 octobre via une campagne Ulule, les vestes 100%
chanvre Frida et Sonia ont été pensées et conçues pour une mode responsable.
Une volonté de redonner de la valeur au vêtement
Au coeur de la mode éco-responsable, ifa aspire à faire des
vêtements autrement et connecter des offres responsables et
désirables. En travaillant le chanvre, ifa propose un produit
différent ; un produit éthique à l’impact écologique limité, un
produit durable et de qualité supérieure qui répond aux attentes
de femmes et d’hommes qui se tournent vers des vêtements qui
ont du sens, consomment moins mais mieux.

Pour rendre ses vêtements unique, ifa collabore avec des artistes et créé des oeuvres originales en intégrant
des empiècements intérieurs. Cette première collection 2019 rend hommage à deux femmes artistes-peintres :
Sonia Delaunay et Frida Kahlo.
Remettre le chanvre au goût du jour
L’une des plus anciennes plantes domestiquées par l’homme, le chanvre, matière intelligente et responsable,
est issu d’une agriculture respectueuse de l’environnement. En plus d’assainir les sols, la culture du chanvre
nécessite moins d’eau que le coton et aucun produits chimiques. Robuste, le chanvre résiste très bien aux
climats et aux maladies ; un véritable champion de l’écologie.
ifa dessine une ligne unisexe et élégante. Inspirée du vêtement de travail, la coupe est droite, la silhouette
épurée et la composition pleine de détails . Les vestes tissées en chaîne et trame, disponibles en 2 couleurs
(blanc cassé et bleu jean), sont entièrement composées de matières nobles : chanvre, noix de coco recyclée
pour les boutons, coton bio pour l’empiècement.

La campagne Ulule constitue la première étape dans le développement d’ifa. Son succès permettra de
poursuivre cette aventure entrepreneuriale et créative et proposer de nouvelles collections en chanvre en
collaborations avec des artistes et artisans français. De nouvelles couleurs et une salopette sont à l’étude.
Lucas Thivolet Conde Salazar et Louis Branger, fondateurs d’ifa déclarent : « Nous sommes très fiers du
lancement de notre première collection capsule qui incarne parfaitement l’ADN de notre marque. Avec ifa,
nous pensons la mode comme un vecteur d’expression de nos convictions et comme le support de nos
inspirations artistiques. En découvrant le chanvre, nous avons été immédiatement conquis par ses
qualités naturelles inestimables. Nous sommes convaincus qu’une mode durable
est possible en remettant au goût du jour cette matière noble, éco-responsable et
au passé fastueux. Portons du chanvre et relançons ensemble une mode
responsable. »
Et ajoutent sur leur parcours : « Amis de très longue date, toujours fourrés
dans des magasins à apprécier de belles fringues, nous sommes de véritables
néophytes de la confection vestimentaire. Diplômés de la Sorbonne en
économie, nous nous sommes dirigés l’un dans la production culturelle, l’autre dans la communication, avec

La marque Tranquille Emile, lancée par un HautSavoyard, décolle grâce à des sous-traitants régionaux

La marque Tranquille Emile, 100 % made in France, sera présentée au salon du Made in France en novembre 2019 / © France 3 AuvergneRhône-Alpes
partages
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La marque Tranquille Emile, lancée en 2016 par un moniteur de ski originaire de Mégève (Haute-Savoie), sera présentée au salon du Made
in France à Paris en novembre 2019. Les vêtements sont exclusivement fabriqués en France, et principalement dans la région AuvergneRhône-Alpes.
Par FC avec Elisabeth Phily Publié le 25/10/2019 à 15:00 Mis à jour le 25/10/2019 à 15:10
Incarnée par une petite grenouille, la marque Tranquille Emile, créée par un moniteur de ski haut-savoyard originaire de Mégève, sera
présentée au salon du Made in France à Paris en novembre prochain. Lancée en 2016, cette marque de vêtements prône le 100% fabriqué
en France. La chaîne de fabrication est principalement implantée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Tranquille Emile
@TranquilleEmile

En 100% #Laine Mérinos et #MadeinFrance, les bonnets et
écharpes Tranquille Emile complètent vos indispensables de cet
automne/hiver. Ils vous assurent un allié imparable contre les
températures les plus froides qui arrivent à grands pas
!#responsabletranquilleemile.net/restez-au-chau…
Restez au chaud avec nos bonnets et échar…
Découvrez nos bonnets et écharpes 100% laine
de Mérinos véritablement made in France. Un
bonnet doux et chaud pour affronter la fraîcheur
tranquilleemile.net
13 10:28 AM - Oct 22, 2019
See Tranquille Emile's other Tweets

Les produits sont dessinés dans la petite commune de Mégève ou bien à Lyon. En effet, le Haut-Savoyard a désormais trouvé un
investisseur lyonnais à qui il a confié sa petite entreprise. Depuis, la ligne de sweats, tee-shirts et pulls décolle.

On s'est rendu compte que le textile revenait au made in France parce qu'on a eu beauoup de sollicitations de grandes
marques françaises. On a créé cet atelier pour, aujourd'hui, répondre à une multitude de clients qui ont des projets made in
France,
- Patrick Laurent, Directeur ITHAC

Conception régionale
Le tricot ou le tissage s'effectuent à Roanne (Loire), dans l'entreprise de tricotage Jean-Ruiz, l'une des rares présentes encore en France.

Il faut imaginer le berger qui est à Arles, qui tond son mouton et qui vient ensuite filer la laine qui est ensuite envoyée
directement ici [à Roanne, ndlr] pour être tricotée et assemblée,
- Quentin de Mauroy, responsable Marketting Tranquille Emile
Quant aux étiquettes, elles sont tissées et imprimées à Saint-Etienne (Loire). Enfin, les habits sont découpés et assemblés dans le Nord
Isère ou à Riorges. Les ateliers emploient en majorité des personnes en situation de handicap, un engagement priomodial pour la marque.

Un pari risqué
La pari du made in France a néanmoins un coût : le marché est porteur mais il est risqué.

On investit, c'est une manière un peu polie de dire qu'on dépense beaucoup et qu'on ne gagne pas beaucoup. En
l'occurrence, aujourd'hui, moi je ne pourrais pas en vivre, ce qui n'empêche pas de créer de l'emploi. Janvier 2019 : zéro
salariés. Octobre 2019 : 3 salariés. Et on va bientôt en embaucher un quatrième,
- Olivier Amourous, PDG Tranquille Emile
Pull, sweat, t-shirts ou polos, les modèles plutôt sobres vendus sur internet seront pour la première fois présentés au salon made in France
du 8 au 11 novembre 2019 à Paris.

Label Chaussettes : des chaussettes originales made in Nouvelle-Aquitaine
02 octobre 2019 à 04h30 Par Lucie Claussin

Crédit photo : Label Chaussettes ©
Portez l'originalité jusqu'au bout des pieds ! Grâce à une marque nouvellement lancée en France, vous allez pouvoir arborer de jolies chaussettes dessinées par des
artistes.
Deux jeunes français ont eu une idée originale : lancer une marque de chaussettes ! Avec l'arrivée du froid, du vent et de la pluie, il faut mettre ses pieds au chaud...
mais avec style ! Accessoire tendance du moment, la chaussette ne se cache plus : elle s'exhibe fièrement, portée avec des baskets, des derbies ou des bottines. C’est
donc pour diversifier l’offre de chaussettes en France, qui se fait soit vieillotte, soit uniforme et aseptisée, que Xavier et Guillaume ont fondé dans la Vienne, aux
Roches-Prémarie-Andillé, la marque Label Chaussette :
Écouter le podcast
Avec Label Chaussette, les chaussettes ont retrouvé leurs lettres de noblesse. Finies les longues minutes à farfouiller au fond du tiroir pour chercher à rassembler
votre paire, désormais vous en prendrez soin car la chaussette aura retrouvé à vos yeux une valeur ajoutée. Autrement dit « le détail qui fait la dif ‘ ».

Un produit de qualité, soigné, et dessiné avec passion
L’idée de leur projet est venue d’un constat, fait à la suite d'un voyage. En revenant d'un stage d'étudiant d’Asie, Xavier a pris conscience que nous manquions de
diversité sur le marché de la chaussette en France. Et c’est ainsi qu’est né Label Chaussettes. Depuis, les deux créateurs de la marque ont effectué un joli bout de
chemin. Après avoir lancé une cagnotte sur le site Ulule et récolté les fonds nécessaires au lancement de leur projet, ils ont mis en place une belle collaboration. Ils
viennent de lancer le mois dernier un trio de chaussettes avec une vache célèbre :
Écouter le podcast

L’art de la chaussette artistique « Made In France »
Pour la création du sous-vêtement, ils ont fait appel à Broussaud Textiles, une usine française familiale depuis trois générations. Pour les matières premières, Label
Chaussettes a décidé d’élaborer ses chaussettes principalement à base de coton.
Pour l’heure, il existe uniquement des modèles mixtes en taille adulte en 36-41 et 42-46. Mais Guillaume et Xavier ont à cœur d’étendre leur offre à un public plus
large, et devraient sortir prochainement des chaussettes à destination des plus petits. Pour se les procurer, rien de plus simple : direction Label-Chaussettes. La

livraison sera ensuite assurée en 48 heures maximum dans toute la France.

Un concours pour mettre en valeur les talents français
Parce que Label Chaussette veut promouvoir la créativité et les talents Made In France, la marque a décidé de lancer un concours, afin de collaborer avec des
dessinateurs. Guillaume Deniau nous a parlé de ce projet baptisé « Dessine moi une chaussette » :
Écouter le podcast
Pour participer, il suffit simplement de télécharger le patron de chaussette directement sur le site, puis laisser libre court à votre imagination. Il vous faudra ensuite
poster votre création sur Instagram avec le hashtag #DessineMoiUneChaussette.
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Made in France. Les Tricots Saint James sur les rangs pour
racheter la Manufacture Charentaise

Les Tricots Saint James, spécialiste de la maille en Normandie, fait une offre de reprise
de la fabrique de charentaise. Les deux sociétés ont déjà collaboré en 2017.
Publié le 11 Oct 19 à 19:22

Luc Senecal, PDG de l’entreprise de Normandie Les Tricots Saint James, est parmi les trois société qui ont fait une offre de reprise de
La Manufacture Charentaise, en redressement judiciaires depuis juillet 2019. (©La Gazette de la Manche, Actu.fr)

Luc Lesenecal, le patron des Tricots Saint James depuis 2012, a fait une offre de rachat de la Manufacture
Charentaise, spécialiste, entre autre, du chausson, la charentaise.
L’entreprise compte 108 salariés.
France 3 Nouvelle-Aquitaine annonce ce 11 octobre 2019 des inquiétudes sur l’emploi dans cette société, en
redressement judiciaire depuis juillet dernier et trois repreneurs potentiels.
Les trois candidats à la reprise sont
1. la société Saint James,
2. un ancien cadre de Givaudan, entreprise de parfum
3. et deux hommes d’affaires qui détiennent la marque Chevignon.

Le journal Les Echos du 20 septembre rappelait l’histoire du déclin du fabricant de chaussures.
Le quotidien Sud-Ouest dans un article publié ce jeudi 10 octobre citait Luc Lesénécal, le PDG des Tricots
Saint-James, joint par téléphone avant sa venue à Rivières, en Charente, au siège la Manufacture Charentaise
la semaine prochaine.

“

Consulter les comptes et les portefeuilles clients ne suffit pas. Il faut se rendre sur place
pour mieux cerner le potentiel et les ressources d’une entreprise que l’on veut acheter »

Luc Lesenecal connaît cette entreprise de charentaises avait laquelle il avait collaboré pour une collection
capsule de l’hiver 2017 .
La charentaise avait été rajeunie se parant de couleurs marines et rayées, emblématiques des Tricots Saint
James.
Luc Lesenecal, patron des Tricots Saint James, Entrepri confiait alors à notre hebdomadaire La Gazette de la
Manche (Groupe Publihedos, Actu.fr) :

“

Ces créations sont toujours nées de belles rencontres lors des salons où nos entreprises de
patrimoine vivant et traditionnel se retrouvent. Ce sont la réunion de nos talents ».

La dernière en date est celle avec le rappeur normand Orelsan.

» Lire aussi : Manche : La collection de vêtements créée par OrelSan et des tricots Saint-James est sortie
» Lire aussi : En Normandie, l’entreprise Les Tricots Saint James cherche désespérément des employés de
confection

Par : Pascale Brassinne |
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Marchillsocks, une chaussette 100 %
française
le 04 octobre 2019 - Jean-François Vaizand - Textile

Au Coteau, Léo Billet-Simon a créé une marque de chaussettes made in France, pour les sports de glisse
et la mode.
« C'est parti d'une intuition. J'avais envie de faire quelque chose de ludique, qui allie ma passion pour les
sports de glisse, la mode et les enfants, et j'ai pensé à la chaussette », explique Léo Billet-Simon.
Ostéopathe au Coteau, âgé de 35 ans, il semble surpris de sa propre réussite dans un métier qui n'est
pas le sien. La première collection, créée il y a deux mois, lui a valu de vendre sur Internet plus d'une
centaine de paires. Trois nouveaux modèles vont sortir sous peu. Ces chaussettes molletonnées en
coton, mi-mollet, évoquent un peu les années 1970 et veulent plaire aux sportifs comme aux familles
attachées à la mode.
« Je suis parti de rien. J'ai tout créé de A à Z, la typologie, le logo et la couleur, à partir d'un logiciel de
dessin gratuit téléchargé sur Internet », poursuit le jeune homme. La marque, Marchillsocks, a été
déposée et fait référence à son fils Marcel et au verbe « chiller » (profiter du bon temps). L'entreprise
Broussaud, située à Les Cars (Haute-Vienne), assure la fabrication. Les étiquettes et le packaging sont
réalisés à Roanne.
Attaché à l'éthique des conditions de production, Léo Billet-Simon tenait vraiment au « made in France »
et à une démarche solidaire : 5 % des bénéfices sont reversés à Flexi Family, une association proposant
la découverte des sports de glisse à des enfants défavorisés ou handicapés. « Grâce aux réseaux
sociaux, j'ai déjà de jeunes ambassadeurs dans le sport pro (skate, surf, basket, vélo). Parfois, ce sont les
parents qui m'appellent », ajoute-t-il. Le confort de la chaussette, qui limite la sudation, est souvent
mentionné.

L'objectif consiste maintenant à toucher d'autres publics. Vendues sur Internet, les chaussettes seront
peut-être également diffusées un jour en boutique « mais il faudrait une vraie stratégie commerciale ».
Pour l'heure, le créateur se prend au jeu d'une activité annexe plutôt plaisante. En repensant à sa grandmère, qui fut chef d'atelier chez Devernois...
Jean-François Vaizand
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Bleuforêt: comment l'ancien DG de Dim s'est lancé dans
les chaussettes
Par Claire Bouleau le 17.10.2019 à 07h00

Jacques Marie, ex-directeur général de Dim, a repris l’une des usines du groupe en 1994 et
créé Tricotage des Vosges. Sa société réalise 22 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il est
l'invité du Club entrepreneurs Challenges - Grant Thornton.

COMMENTER

Dim avait une usine de chaussettes à Vagney. En 1994, le nouveau propriétaire de Dim, Sara
Lee Corporation, a décidé que fabriquer en France ne faisait plus sens. Le décalage de prix
de revient avec l'Asie et la Turquie était devenu trop grand. Cela a entraîné mon divorce avec
Dim, où j'étais resté vingt-cinq ans. Je me suis lancé dans l'aventure Bleuforêt à un âge où on
peut partir en retraite!
Je ne pouvais pas comprendre pourquoi, pour une simple question de prix de revient, tout le
textile français pouvait s'effondrer. Ceci étant, les faits m'ont donné tort. Je croyais que le fait
de fabriquer en France n'était pas rédhibitoire dans la mesure où vous ne visiez pas une
grosse part de marché. J'ai racheté le site pour un franc symbolique, et j'ai repris les 250
personnes.

Le nom évoque la ligne bleue des Vosges. Nous fabriquons en France des chaussettes en
fibre naturelle, ainsi que des collants et bientôt des mi-bas. Notre collection premium se
vend entre 10 et 15 euros, et celle en hypers autour de 5 euros.
Au début, nous avions un contrat dégressif avec Dim SA, puis nous avons géré la licence Dim
pour les chaussettes en hypers et supers. Quand le contrat n'a pas été renouvelé, pour
divergence sur les royalties, nous avons perdu deux tiers de notre chiffre d'affaires. J'ai alors
décidé de créer une gamme Bleuforêt pour la grande distribution.
Depuis cinq ans, la grande distribution perd des parts de marché dans le textile et donne de
plus en plus de place à ses marques propres. Nous avons voulu accéder directement à nos
consommateurs. Nous réalisons entre 9 et 10% des ventes Bleuforêt sur notre site. Et nous
avons créé un réseau de boutiques en propre il y a deux ans.
Nous en possédons neuf. Fin octobre, nous en ouvrons une rue Tronchet, à Paris, puis deux à
Metz et Chamonix. Je vise 12 boutiques à fin juin, puis progressivement, une vingtaine. A
l'étranger, nous avons une touche à Milan.
J'aimerais de tout cœur, mais je suis pessimiste. Nous avons perdu le savoir-faire. Beaucoup
d'industriels ont délocalisé massivement sans se rendre compte qu'ils disparaîtraient euxmêmes. Pensez à ce qu'a pu être la dentelle, la broderie, le linge de maison en France! Nous
formons nos bonnetiers et tricoteurs au sein de l'entreprise.

L'entreprise a réalisé 25 comptes de résultat positifs consécutifs. Le chiffre d'affaires atteint
22 millions d'euros. Ma famille détient 95% du capital. Je suis président du conseil de
surveillance, et mon fils Vincent préside le directoire. Tant que Dieu me prête vie et la santé,
j'assure les problèmes stratégiques, et je participe encore aux collections et aux impulsions
sociales.
Atteindre 30% de croissance. Mais plus sagement, la pérennité.
COMMENTER
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Trois étudiants de Lille créent leur marque de chemise :
Albatras

À l’origine de la marque de chemise Alabatras : Clémentine, Arthur et Maxence tous
âgés de 22 ans et tous en première année de Master à Lille (Nord). Rencontre.
Publié le 10 Oct 19 à 8:02

Trois étudiants de Lille (Nord) ont créé Albatras, leur propre marque de chemise. (©Albatras)

À Lille (Nord), trois étudiants sont déjà à la tête de leur propre marque : Albatras. Une marque de
chemise qui fait son trou et une belle aventure entrepreneuriale.

» Lire aussi : Lille. À 20 ans, Luca réalise des clips et a créé sa propre marque, KaluuRealisation

Un voyage en Inde
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Maxence et Arthur se sont connus sur les bancs du lycée. Arrivés en classe préparatoire, ils ont rencontré
Clémentine par le biais d’amis communs. Très vite, des liens forts se tissent entre les trois étudiants. Au fil de
leurs conversations, ils se découvrent des intérêts communs. « Certaines discussions ont révélé que nous
partagions le même goût de la mode, l’envie de créer, d’agir et de soutenir certaines causes qui nous tenaient à
cœur », explique Maxence.
C’est lors d’un voyage de six mois en Inde que l’aventure Albatras commence. Arthur et Clémentine se sont
intéressés de près au savoir-faire indien, au travail du coton, aux différents textiles utilisés… C’est un coup de
cœur pour les chemises, après avoir rencontré plusieurs fournisseurs, la machine est lancée.
Pour la première collection intitulée « Inde », c’est naturellement qu’ils ont choisi le fournisseur Men
O’Clothing situé à Bangalore dans le sud de l’Inde. « En hommage à ce pays où Albatras a pris vie »,
soulignent les deux voyageurs.
Les noms de sept pièces de la première collection portent, d’ailleurs, des noms de villes et états indiens.

» Lire aussi : Ces chemises made-in Normandie habillent les plus grandes personnalités

Des chemises 100 % coton
Les chemises d’Albatras sont disponibles sur la boutique en ligne et sont toutes au même prix, à savoir 34,90
€. La marque propose cinq tailles allant du S au XXL. Les neuf modèles sont de fabrication 100 % coton.

“

Cette matière offre de nombreux avantages car c’est une matière souple et très agréable à
porter. En plus, elle résiste bien aux lavages dans le temps.

La majorité des modèles sont parsemés de petits motifs mignons et originaux, vous pourrez retrouver des
petites lunettes, des astronautes, des nageuses et bien d’autres encore. Les motifs sont discrets et faciles à
porter au quotidien.
Pour les prochaines collections, Albatras se tournera vers des fournisseurs français afin de privilégier le local
et le « made in France ». De plus, les trois entrepreneurs n’excluent pas la création d’une collection de
produits féminins.
Albatras livre partout en France et il n’est pas possible de recevoir des colis à l’étranger.
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Albatras
on Saturday

Feel free.
https://www.albatras.fr
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» Lire aussi : Vélotaxi ou vélo-cargo, testez deux alternatives pour faire vos courses sans voiture à Lille

Se faire plaisir en agissant
Acheter Albatras, c’est aussi faire une bonne action. Clémentine, Arthur et Maxence ont très vite eu la volonté
d’aider des associations. Une belle initiative qui permet aujourd’hui de reverser 6 % du chiffre d’affaires de la
marque aux associations partenaires.
Ainsi, vous pourrez aider l’association Cheer Up qui aide les jeunes de 15 à 29 ans atteints d’un cancer à
réaliser leurs projets personnels. Mais aussi Les clowns de l’espoir qui ont pour mission d’égayer le quotidien
des enfants hospitalisés en leur redonnant le sourire avec des représentations artistiques régulières.
Enfin, Maxence et Arthur étudiant au sein de SKEMA Business School, ont été sensibilisés aux actions
menées par l’association HOPE qui est une association étudiante. Elle apporte son aide aux jeunes enfants
défavorisés dans les orphelinats, centres et écoles de la France, du Vietnam, du Cambodge et du Sénégal.
Une bonne raison de se faire plaisir chez Albatras. En plus pour les Lillois, un code promo est en ce moment
actif. Entrez « LILLE01 » au moment de l’achat afin de ne pas payer les frais de livraison. Votre chemise sera
livrée par l’équipe Albatras en personne.
Eliette Slosarczyck
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