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AGIR POUR UNE MODE
DURABLE ET DÉSIRABLE

TAKING ACTION FOR SUSTAINABLE,
DESIRABLE FASHION

Changement climatique, pollution des eaux…
Ces dernières années, les acteurs de la mode
ont fait l’objet de vives critiques jusqu’à énoncer
que l’industrie de la mode était à la deuxième marche
du podium mondial des secteurs les plus polluants.
Cette assertion a depuis été largement contestée
mais il n’en reste pas moins que nous, acteurs
de la mode française, ne pouvons ignorer les enjeux
sociaux et environnementaux colossaux qui
accompagnent le développement de notre secteur.
Alors que la mode responsable prend son essor,
quelques grands acteurs internationaux et
entrepreneurs aux convictions fortes s’efforcent
de résoudre les équations qui s’imposeront
bientôt à tous : comment répondre aux impératifs
commerciaux tout en évitant l’écueil d’une mode
jetable ? Comment assurer le développement
responsable d’un secteur qui emploie plus de 60
millions de personnes dans le monde et consomme
toujours plus de ressources non renouvelables ?
Pour y répondre, nous avons interrogé une
nouvelle génération d’entrepreneurs et d’experts
sur ces enjeux, de la FashionTech green
et du Made in France.
La Fédération s’est, quant à elle, engagée
résolument en accompagnant les entreprises
françaises dans leurs démarches pour contribuer,
ensemble, au renouveau du secteur de la mode.
Nous incitons tous les chefs d’entreprise à partager
cette conviction forte : la transformation
plus vertueuse de notre filière est une chance.
Les témoignages qui suivent nous le prouvent.
Pierre-François Le Louët

Climate change, water pollution, and more… In recent
years, stakeholders in the fashion world have been subject
to serious criticism that has gone so far as to say that
the fashion industry was ranked the second most
polluting sector worldwide. This assertion has since been
widely disputed, but it remains the case that we, the major
names in French fashion, cannot ignore the huge social
and environmental issues that come with the development
of our sector.
As responsible fashion gains momentum, some major
international players and entrepreneurs with strong
convictions are trying to solve the issues that will soon
impose themselves on us all: how to respond to business
imperatives while avoiding the pitfalls of disposable
fashion? How to ensure there is responsible development
in a sector that employs more than 60 million people
worldwide and consumes more and more non-renewable
resources?
To answer this question, we interviewed a new
generation of entrepreneurs and experts on these issues
from green FashionTech to Made in France.
The Federation, for its part, is resolutely commited
itself to supporting French companies in their efforts to
jointly contribute to the renewal of the fashion industry.
We encourage all business leaders to share in this
strongly-held conviction: the transformation of our
industry through the adoption of more virtuous practices
is an opportunity. The testimonies to follow prove it.

Pierre-François Le Louët

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DU PRÊT-À-PORTER FÉMININ

PRESIDENT OF THE FÉDÉRATION FRANÇAISE
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Interview

Brune Poirson & Pierre-François Le Louët

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Le gouvernement a présenté
la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire.
Pouvez-vous nous préciser les éléments essentiels et
les objectifs ?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
The government has introduced
an anti-waste law for the circular economy. Can you
be more specific about its main aspects and objectives?

BRUNE POIRSON
J’ai travaillé pendant dix-huit mois
sur cette loi avec un objectif en tête : préserver
nos ressources naturelles en luttant contre le
gaspillage, sous toutes ses formes. Si chaque être
humain vivait comme un Européen, il nous faudrait
3 planètes. Ce n’est pas soutenable. Je suis convaincue
qu’en changeant les logiques de notre système
économique, nous pouvons construire une société
plus solidaire. C’est la force de l’économie circulaire
comme méthode d’action : mieux informer les
consommateurs, mieux gérer nos déchets, lutter
contre l’obsolescence programmée. Il s’agit d’arrêter
la surproduction et de privilégier le recyclage,
la réutilisation des produits et la réincorporation
des matières. La loi que nous avons soumise
au Parlement est un levier puissant de conduite
de ce changement que les Français appellent de leurs
vœux.

BRUNE POIRSON
I worked on this law for eighteen months
with one goal in mind: preserving our natural resources
while fighting against waste in all of its forms. If every
human being lived the way Europeans do, we would need
three planets. This is not sustainable. I am convinced that
by changing the logic of our economic system, we can
build a more sustainable society. This is the advantage of
the circular economy as a method for taking action: better
informing consumers, better managing our waste, fighting
against programmed obsolescence. It is about stopping
overproduction and promoting recycling, reusing products
and reincorporating materials. The law that we submitted
to Parliament is a powerful lever for leading this change,
which the French people have expressed as something
they want.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Un des objectifs sous-jacents
de cette loi est de favoriser la solidarité :
l’économie verte est également un enjeu sociétal ?
Solidarité et écologie sont-elles compatibles ?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
One of the underlying objectives
of this law was to promote solidarity: is the green
economy also a societal issue? Are solidarity and ecology
compatible?

BRUNE POIRSON
Bien sûr ! Nous ne pouvons plus
nous permettre de « produire, consommer,
jeter », d’autant plus que ce modèle a été le creuset
d’innombrables inégalités. L’industrie du textile
détruit chaque année 49 millions de produits textiles
et chaussures alors que nombre de nos concitoyens
n’ont pas de quoi se vêtir. Imaginez que nous
détruisons également pour 180 millions d’euros
par an de produits d’hygiène intime alors que près
de 2 millions de Françaises n’ont pas les moyens
d’acheter en quantité suffisante des protections
hygiéniques. Avec la loi anti-gaspillage, nous allons
interdire cette pratique qui consiste à produire pour
détruire. La lutte contre l’obsolescence programmée
est une bataille contre les inégalités. Les ménages les
plus modestes ne doivent pas être condamnés
à acheter des produits moins chers et souvent moins
solides. Sinon, ils seront obligés d’en changer et
de s’en procurer de nouveaux, dépensant toujours
plus et consommant des ressources supplémentaires.
C’est cela l’économie circulaire et c’est pour cela que
je me bats, pour que notre transition soit écologique
et solidaire.

BRUNE POIRSON
Of course! We can no longer allow ourselves
to “produce, consume, and throw away”, especially since
this model has been the crucible for countless forms of
inequality. The textile industry destroys 49 million textile
products and shoes even though many of our fellow
citizens do not have clothes to wear. Think about the fact
that we also destroy the equivalent of 180 million euros
per year of personal hygiene products even though nearly
2 million French women do not have the means to buy
as many of them as they need. With this anti-waste law,
we are going to forbid practices that consist of producing
in order to later destroy. Fighting against programmed
obsolescence is a battle against inequality. The households
on the most modest incomes should not be condemned to
purchasing less expensive and often less durable products.
Because if they do so they will be obligated to change
them out and get new ones, spending more and more
and consuming additional resources. That is the circular
economy, and that is what I am fighting for: for our
transition to be both ecological and socially sustainable.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
De manière générale,
l’innovation peut-elle être un des leviers
pour accompagner les entreprises dans leurs
démarches vertes ?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Generally speaking, can innovation
be a lever for helping companies in their processes of
becoming more green?

BRUNE POIRSON
L’innovation est un levier majeur
d’accompagnement des entreprises dans leur
transition écologique. Nous mettons donc tout

BRUNE POIRSON
Innovation is a major lever for helping
companies in their ecological transition. We’re therefore
doing everything we can to incite them to develop
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BRUNE POIRSON

en œuvre pour les inciter à développer des produits
éco-conçus mais également à innover pour être plus
sobres dans l’usage des matières premières. Dans le
domaine de la mode et plus largement du textile,
il s’agit, par exemple, de sensibiliser les marques à
l’utilisation de fibres recyclées. Cela peut aussi se
traduire par une moindre utilisation d’eau et de
matières premières pour la fabrication de vêtements.
L’enjeu majeur est qu’un maximum d’entreprises s’en
saisisse le plus vite possible.

sustainably designed products but also to innovate to be
more restrained in their use of raw materials. In the field
of fashion and of textiles more broadly, it’s about making
brands aware of the use of recycles fibres. This can also
be manifested in using less water and raw materials in the
process of producing clothing. The major issue at stake
is for as many companies adopt these practices as quickly
as possible.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Comment sensibiliser
le consommateur à ces enjeux ?
Pensez-vous qu’il soit déjà suffisamment averti ?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
How can awareness
about these issues be raised among consumers?
Do you think they are already sufficiently aware?

BRUNE POIRSON

BRUNE POIRSON
Consumers of the 21st century are
stakeholders in change and their environmental
consciousness is stronger and stronger. In ten years,
despite fast fashion, we have gone from 47 % to 60 %
of French people declaring that they have regularly
purchased secondhand products (see the latest
wave made by the Observatory of French Values
and Ways of Living from the Sociovision Institute).
Fashion brands must change and pick up the slack:
betting on more circular production to attract
consumers who are already in the loop.

Les consommateurs
du XXIe siècle sont
acteurs du changement
et leur conscience
environnementale est
de plus en plus forte

de nos rejets toxiques, de l’utilisation des pesticides
dans les champs de coton, de notre consommation
d’eau pour les teintures et, d’autre part, mettre
fin à certains drames humains. C’est un des
grands défis du XXIe siècle et nous le relèverons
en associant tous les maillons de la chaîne
de production : les créateurs, les fabricants,
les distributeurs et bien sûr les consommateurs.

consumption for dyeing and, on the other, end certain
human tragedies. This is one of the major challenges
of the 21st century and we will face it by bringing together
all of the links in the chain of production: creators,
manufacturers, distributors and, of course, consumers.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Le savoir-faire français
est essentiel dans la dynamique du secteur :
comment soutenir ce Made in France face
aux enjeux de l’écologie ?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
French know-how is essential
in driving the sector: how can we support Made in France
while dealing with ecological issues?

BRUNE POIRSON
Nos maisons de couture comme
nos jeunes pousses restent une référence. Je pense
notamment aux travaux pionniers d’Agnès b.
ou encore à François-Henri Pinault. Ce dernier
a accepté la demande du Président de la République
d’élaborer avec d’autres chefs d’entreprise
un « Fashion Pact » pour mobiliser le secteur
autour de bonnes pratiques et le rendre durable.
Ces dernières années, les choses changent. De jeunes
marques font de la sobriété un argument de vente.
Des maisons de couture installées font de l’éthique
leur nouvelle signature. En suivant cette méthode,
nous avons les moyens d’assurer la compétitivité
du « Made in France ».

BRUNE POIRSON
Our couture houses and our young
start-ups still set the standard. I am thinking about the
pioneering work of Agnès B. and François-Henri Pinault.
Pinault accepted the request from the President
of the Republic to work with other business leaders to
develop a “Fashion Pact” to drive the sector’s use of best
practices and to make it more sustainable. In recent years,
things have been changing. Young brands are making
environmental responsibility a sales tool. Established
couture houses are making ethics their new signature.
Using this method, we have the means to ensure that
“Made in France” is competitive.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Avez-vous des créateurs dont
vous admirez le parcours, la démarche, la vision ?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Are there any designers
whose background, process, or vision you admire?

BRUNE POIRSON
« La mode se démode, le style jamais »,
disait Coco Chanel. Elle était, sans doute sans
le savoir, une pionnière de l’économie circulaire.

BRUNE POIRSON
“Fashion goes out of fashion, style never
does”, said Coco Chanel. She was, without knowing it,
a pioneer of the circular economy.

.

En 10 ans, en dépit de la fast-fashion, nous sommes
passés de 47% à 60% de Français déclarant acheter
des produits d’occasion régulièrement (cf. dernière
vague de l’Observatoire des valeurs et des modes de
vie des Français conduit par l’institut Sociovision).
Les marques de mode doivent évoluer et prendre
le pli : parier sur une production plus circulaire pour
attirer des consommateurs qui sont déjà entrés dans
la boucle.
PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Comment analysez-vous
le secteur de la mode ? Quels sont ses enjeux ?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
What is your analysis
of the fashion sector? What are its main concerns?

BRUNE POIRSON
Le secteur de la mode est la deuxième
industrie la plus polluante au monde après
les hydrocarbures. Cela s’accompagne donc
de responsabilités. En produisant moins et mieux,
nous pouvons, d’une part, réduire la somme

BRUNE POIRSON
The fashion sector is the second most
polluting in the world after hydrocarbons. That comes
with responsibilities. By producing less and better,
we can on the one hand reduce the total amount of toxic
waste, the use of pesticides in cotton fields, and our water
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ENTREPRENEURS

l’
engagement
vert
COMMITTING TO GOING GREEN

Quatorze marques
françaises, et autant
de parcours, de styles et
de produits, témoignent
de leur engagement
pour une mode plus
éco-responsable.
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Fourteen French
brands (with as many
backgrounds, styles and
products) speak about
their commitment to
more environmentally
responsible fashion.

1083, Anne Willi, Asphalte, Atelier Tuffery, Balzac Paris, Béton Ciré, De Bonne Facture,
Élise Chalmin, Hopaal, Le Slip Français, Loom, Maison Château Rouge, Noyoco, Patine, Veja

1083

1083

Thomas Huriez, fondateur

Thomas Huriez, founder

COMMENT EST NÉ 1083 ?
En 2007, alors que j’étais informaticien, j’ai décidé
d’ouvrir une boutique de mode éthique à Romans.
J’ai appris ce métier de commerçant en le pratiquant.
Suite à la fermeture de mes fournisseurs, j’ai créé ma
propre marque de mode, avec la volonté d’être à la fois
éthique et le plus local possible. À l’époque, il y avait
beaucoup de marques éthiques qui étaient aussi
des marques ethniques, et je ne me retrouvais pas
dans ce style. Ma réponse est donc passée par le jean,
un textile et un univers qui touchent aussi bien les
hommes que les femmes, les jeunes et les moins jeunes.
1083 est né en 2013.

HOW WAS 1083 CREATED?
In 2007, while I was working as an IT engineer, I decided
to open an ethical fashion shop in Romans. I learned
how to be a salesperson while doing it. After my suppliers
closed down, I created my own fashion brand with the
intent of being both ethically responsible and as local
as possible. At the time, there were a number of ethical
brands that were also ethnic brands, and I didn’t share
the same style. What I did involved jeans, a textile and
an aesthetic that is as much for men as it is for women,
as much for young people as it is for the less young.
1083 was started in 2013.

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Il y a six ans, nous étions deux : mon frère et moi.
Aujourd’hui nous sommes soixante-cinq.

HOW MANY PEOPLE ARE
THERE IN YOUR TEAM?
Six years ago, there were two of us: me and my brother.
Today there are sixty-five of us.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
L’éco-conception est au cœur de notre ADN. Nous
sommes une marque nouvelle, ce qui est compliqué
d’un point de vue industriel, car nous devons faire
nos preuves, mais est une chance en termes de mode
car nous n’avons pas de mauvaises habitudes.
Dès le début, notre démarche a été de faire
des vêtements Made in France. Toutes nos collections
sont en coton bio ou recyclé, en polyester recyclé
et bientôt en lin. Nous n’utilisons pas de matières
qui ne sont pas écologiques. La marque s’appelle 1083
car c’est la distance qui sépare les deux villes les plus
éloignées de l’hexagone — Menton et Porspoder –,
et notre démarche est de fabriquer nos jeans, baskets
et t-shirts à moins de 1083 km de nos clients.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
Eco-design is the core of our DNA. We are a new brand,
which is complicated from an industrial point
of view, since we need to prove our worth. But, it’s also
an opportunity fashion-wise since we didn’t start with any
bad habits. From the very beginning, our process involved
creating clothing made in France. All of our collections
are made of organic or recycled cotton, recycled polyester
and soon in linen. We don’t use ecologically unfriendly
materials. The brand is called 1083 because that’s the
distance that separates the two cities furthest from each
other in mainland France — Menton and Porspoder —
and we manufacture jeans, trainers and t-shirts at within
1083 km of our clients.

POUVEZ-VOUS NOUS DIRE QUELQUES
MOTS SUR LE PROJET « LINPOSSIBLE » ?
« Linpossible » est un engagement que nous portons
avec plusieurs marques, notamment Splice, une
marque 100% lin, ou encore Le Slip Français, ainsi
que des industriels, comme Safilin, Velcorex et
Tissage de France. Notre pays compte parmi les plus
gros producteurs de lin au monde, mais les récoltes
françaises sont filées majoritairement en Chine et,
plus proche de nous, en Pologne. 1083 a proposé
à ces partenaires d’unir compétences industrielles
et volumes commerciaux pour se donner les moyens
qu’un jour, il y ait de nouveau une filature de lin
en France.

CAN YOU SAY A FEW WORDS
ABOUT THE “LINPOSSIBLE” PROJECT?
“Limpossible” is a commitment we have made alongside
several other brands including Splice, a brand dealing 100 %
in linen, and Le Slip Français, as well as major industrial
companies like Safilin, Velcorex and Tissage de France.
Our country is one of the largest producers of linen in
the world, but French harvests are mostly spun in China
and, closer to home, in Poland. 1083 has offered these
partners an opportunity to bring together industrial
know-how and commercial volumes big enough to one
day bring the linen-spinning industry back to France.

QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ?
Nous sommes très tournés vers l’économie circulaire
et allons lancer très prochainement auprès de nos
confrères un concept lié au recyclage. Les clients
pourront ramener en boutique leurs vieux jeans 1083,
ainsi que ceux des marques partenaires. À partir de

WHAT ARE YOUR UPCOMING PROJECTS?
We are highly focused on the circular economy and will
very soon be launching a concept for our peers related to
recycling. Clients will be able to bring their old 1083 jeans
back to the boutique and to those of two other brands.
With these clothes, we will recreate thread that
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ces vêtements, nous allons refaire un fil qui sera utilisé
pour de nouveaux produits qui se retrouveront ensuite
en magasin. Cela permettra à ces marques de montrer
concrètement à leurs clients leurs actions, au-delà des
discours.

will be used for new products that will appear in the shop.
This will allow these brands to tangibly demonstrate
their actions to their clients and get beyond storytelling.

WWW.1083.FR
CONTACT@1083.FR

ANNE WILLI

Anne Willi,
fondatrice et créatrice

ANNE WILLI

Anne Willi,
founder and creator

COMMENT EST NÉE VOTRE MARQUE?
J’ai créé ma marque en 1998, en ouvrant une
boutique-atelier à Paris, dans le 11e arrondissement.
Je faisais tout moi-même : le dessin, la coupe, la vente…
J’ai tout de suite fait des défilés dans des endroits
insolites afin de communiquer sur l’univers graphique
de ma marque. Ainsi mes collections ont été présentées
dans une galerie d’art de Malakoff, au « Pause café »
rue de Charonne, au Palais de la Femme, à l’espace
des Blancs Manteaux dans le Marais, ou encore
dans l’atelier de designers Tsé Tsé… J’ai ainsi
créé une « famille » de clientes et d’amies très fidèles
qui ont fait grandir la notoriété de la marque
par le bouche-à-oreille.

HOW DID YOUR BRAND COME ABOUT?
I created my brand in 1998 when I opened a boutique/
workshop in the Eleventh Arrondissement. I did
everything myself: design, cutting, sales, etc. I immediately
began doing runway shows in unusual places in order
to communicate about the visual world of my brand.
My collections were shown in an art gallery
in Malakoff, at the Pause Café on Rue de Charonne,
at the Palais de la Femme, in the Espace des Blancs
Manteaux in the Marais, in the workshop of the designers
Tsé Tsé, and elsewhere. That’s how I created a very faithful
“family” of clients and friends who helped grow awareness
of the brand by word-of-mouth.

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Vingt ans après sa création, ma marque est toujours
indépendante. Nous sommes douze personnes sur trois
lieux : mon atelier à Ivry-sur-Seine, mes deux boutiques
à Paris et les deux autres à New York.

HOW MANY PEOPLE ARE
THERE IN YOUR TEAM?
Twenty years after it was created, my brand is still
independent. There are twelve people in three places:
my workshop in Ivry-sur-Seine, in my two shops in Paris,
and in two others in New York.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
C’est d’abord une façon de vivre et une éducation
que j’ai eues dès l’enfance. En tant que styliste
et entrepreneur, je travaille une ligne intemporelle
qui se porte de génération en générations avec
de belles qualités de tissus qui ne s’usent pas. Je source
moi-même toutes mes matières et travaille avec
la même usine avec laquelle je développe un rapport
de confiance. Avant chaque lancement de production,
nous venons sur place avec la responsable de collection
et la modéliste afin d’expliquer la collection et de
maintenir un rapport humain de confiance mutuelle.
Je ne travaille qu’avec des tissus et fournitures
de l’Union européenne.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
It’s first of all a way of life and the way I was raised
from a young age. As a stylist and entrepreneur, my work
has a timeless style that can be worn from generation
to generation with good quality fabric that doesn’t wear
out. I source all of my materials myself and work with the
same factory, with whom I have a trusting relationship.
Prior to beginning production, we go on site with the
collection manager and the pattern maker to explain
the collection and maintain a shared, trusting, face-to-face
relationship. I only work with fabrics and supplies from
the European Union.

QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Nous sommes en train de travailler sur une feuille
de traçabilité afin de mieux connaitre la responsabilité
de nos fabricants et de remonter la filière entièrement.
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WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
We are working on a traceability guide that will help us
understand how responsible our manufacturers are and go
all the way up the chain.
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THOMAS HURIEZ

ANNE WILLI

WILLIAM HAUVETTE

QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ?
Faire mieux mais pas plus. Notamment en réutilisant
des matières que nous avons déjà achetées afin
de les recycler. Pour le moment, nous communiquons
dans nos boutiques sur nos engagements mais je
n’avais jamais ressenti le besoin de communiquer
nos engagements directement sur notre site Internet.
Après le style et la qualité, l’achat de nos collections
est également un engagement éthique.

WHAT ARE YOUR PLANS FOR THE FUTURE?
Do better but not more. Particularly by using materials
that we have already purchased in order to recycle
them. For the time being, we communicate about our
commitments in our boutiques, but I never felt the need
to express them directly on our website. In addition to
being about style and quality, purchasing our collections
is also an ethical commitment.
WWW.ANNEWILLI.COM
INFO@ANNEWILLI.COM

ASPHALTE

William Hauvette,
fondateur et président

ASPHALTE

William Hauvette,
founder and president

COMMENT EST NÉ ASPHALTE ?
Lors de ma première expérience de création dans
la mode avec Six & Sept, marque de maille masculine,
j’ai été confronté à la difficulté d’émerger et de trouver
sa clientèle en passant par le chemin classique :
wholesale, retail, qui impose des marges et des prix
de vente élevés. J’ai souhaité créer une marque
plus évidente : un vestiaire pour l’homme, avec
des vêtements accessibles et fabriqués pour durer.
Asphalte n’est pas une marque de créateur.
Nous sommes une marque qui s’appuie sur l’héritage
du style masculin et s’adapte aux envies et usages
de nos clients. Nous sommes une marque sans ego,
mais avec un univers fort, classique et viril.

HOW WAS ASPHALTE CREATED?
During my first experience creating fashion with
Six&Sept, a men’s clothing brand, I had to deal with
the difficulties of breaking out and finding your clientele
through the classic track (wholesale and retail), which
forcesyou to have high margins and sales prices. I wanted
to create a simpler brand: a men’s wardrobe collection,
with accessible clothing made to last. Asphalte is not
a designer brand. We are a brand that reflects the history
of men’s style and adapts to our clients’ needs and uses.
We are an egoless brand but one that has a welldeveloped creative identity which is both classic and virile.

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Nous sommes actuellement une quinzaine
dans l’équipe, répartis entre le produit, la marque
et le service client.

HOW MANY PEOPLE ARE
THERE IN YOUR TEAM?
There are currently about fifteen of us in the team
working on product, brand and client services.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
Asphalte est une marque responsable par définition.
D’une certaine manière, nous ne l’avons même pas
fait exprès, c’est venu assez naturellement, car nous
avons tous entre vingt-cinq et trente-cinq ans, et
faisons partie de cette génération qui a envie de faire
des choses avec du sens. Le sens pour nous, c’est
de fabriquer des vêtements costauds, pour en acheter
moins et de tout faire pour maximiser leur durée
de vie. Et c’est aussi de ne pas surproduire, car cela
entraîne des coûts pour la société, la planète et le
client, d’où notre modèle de précommande. Mais ce
n’est que le début, nous avons des projets ambitieux
pour aller dans le sens d’une mode plus responsable.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
Asphalte is a sustainable brand by definition. In some ways
we didn’t do it on purpose. It came rather naturally, since
we’re all between twenty-five and thirty-five years old
and are part of the generation that wants what
we do to have meaning. Meaning, for us, is making sturdy
clothes, buying less of them and doing what we can
to make them last. It’s also about not overproducing,
since that has costs for society, the planet and the client.
Thus, our pre-ordering system. But we’re only at the
beginning. We have ambitious plans for moving towards
even more sustainable fashion.

QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Construire une marque sur un modèle de
précommande n’est pas une mince affaire. La qualité
du produit, de la marque et du service doit rendre
16
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WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
Building a brand based on pre-orders is not an easy thing
to do. The quality of the product, the brand and the
service have to make waiting enjoyable. Also, pre-ordering

l’attente presque agréable. De plus, la précommande
complique l’organisation de la production qui
se doit d’être flexible. Enfin, développer des t-shirts,
des maillots de bain et des boots ne demande pas
les mêmes compétences techniques et nous devons
chaque jour trouver de nouveaux experts pour
garantir un niveau de qualité maximal à nos clients.

makes it complicated to organise the production process,
which needs to be flexible. Lastly, t-shirts, swim suits
and boots all require different technical skills to create
and we have to find new experts every day to make sure
we produce the highest quality for our clients.

QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ?
Toute l’équipe déménage à Bordeaux en septembre
2019. C’est un projet en soi car cela va marquer le début
d’une nouvelle ère, dans une ville plus en phase avec
nos valeurs. On pense qu’une meilleure qualité de vie
crée une meilleure qualité de travail.
Parallèlement, le défi est de faire grossir peu à peu
le vestiaire en faisant en sorte que chacun de nos
produits soit un standard de qualité sur son marché.
Et de faire découvrir Asphalte à ces millions de
Français qui n’ont pas encore eu la chance de nous
croiser !

WHAT ARE YOUR UPCOMING PROJECTS?
The entire team is moving to Bordeaux in September
2019. This is a project in itself because it’s going to mark
a new era, in a city that is more aligned with our values.
We think that higher quality of life creates better quality
work.
At the same time, the challenge is to progressively
expand the collection by making sure that each of
our products sets the standard for quality in its market.
And introducing Asphalte to all of the French people
who haven’t yet had the opportunity to meet us!
WWW.ASPHALTE-PARIS.COM
HELP@ASPHALTE-PARIS.COM

ATELIER TUFFERY

Julien Tuffery,
directeur général

ATELIER TUFFERY

Julien Tuffery, CEO

POUVEZ-VOUS REVENIR SUR L’HISTOIRE
DE L’ATELIER TUFFERY ?
L’histoire de Tuffery reflète à elle seule l’histoire
du textile à la française. L’atelier a été fondé par mon
arrière-grand-père, dans les Cévennes. Le plus vieux
bon de commande retrouvé date de 1892, année où
a débuté à Florac un chantier de construction d’une
ligne de chemin de fer. Les travailleurs se rendaient
chez le tailleur-confectionneur du village pour se faire
faire une tenue de travail, en utilisant cette fameuse
serge de Nîmes, communément appelé par la suite
le denim. La première génération Tuffery a donc
contribué à l’invention du jean. La seconde génération,
celle de mon grand-père, a repris le flambeau après
la guerre, à un moment où la société était en pleine
reconstruction. C’était aussi le début du prêt-à-porter,
une révolution puisque l’on a commencé à réaliser des
vêtements avant qu’ils ne soient vendus. Notre produit
est devenu un article de mode. La troisième génération,
celle de mon père et de mes oncles, a dû faire face à une
crise très importante de l’industrie textile, notamment
due à la mondialisation. La quatrième génération
— ma femme et moi, ainsi que de nouveaux partenaires
et une nouvelle équipe — prend le relais en 2014.

COULD YOU PLEASE SHARE THE
BACKSTORY OF ATELIER TUFFERY?
The story of Tuffery is in itself a reflection of the history
of French textiles. The workshop was founded by my
great-grandfather in the Cévennes. The earliest order slip
found dates from 1892, the year that construction began
on a railroad in Florac. The workers went to the village
tailor to order work outfits made from the famous Nimes
twill, which would later widely be known as denim. That’s
how the first generation of the Tuffery family contributed
to creating jeans. The second generation, that of my
grandfather, carried on the family tradition after the war,
at a time when society was undergoing reconstruction.
It was also the beginning of the ready-to-wear era, which
was a revolution since clothes were being made before
being sold. Our product became an item of fashion.
The third generation, that of my father and my
uncles, had to deal with a major crisis in the textile
industry, particularly due to globalisation. The fourth
generation — myself and my wife, as well as new partners
and a new team — took over in 2014.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS
VOTRE PHILOSOPHIE ?
Nous répondons à un besoin de bon sens. Initialement
nos vêtements étaient destinés au travailleur : au-delà
du beau, il faut qu’il soit classique, au sens noble du
terme, et fonctionnel. En 2019, lorsque l’on parle de

HOW WOULD YOU DESCRIBE
YOUR PHILOSOPHY?
We meet a common-sense need. Our clothing was
initially meant for workers: in addition to being beautiful,
they needed to be classic, in the noble sense of the term,
and functional. When we talk about functionality
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fonctionnalité, on parle également de fonctionnalité
sociétale et environnementale : le vêtement doit servir
le client mais ne doit pas desservir la planète.

in 2019, we’re also talking about societal and
environmental functionality: clothing needs to serve
the client but not do a disservice to the planet.

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Le circuit court et le Made in France étaient il y a 15 ans
les raisons pour lesquelles l’entreprise allait disparaître.
Il y a cinq ans, Tuffery, ça n’était que deux personnes :
mon père et l’un de mes oncles. Aujourd’hui nous
sommes quatorze, dont huit personnes en fabrication
pure. Nous restons une petite structure. Nous avons
énormément capitalisé sur la pérennisation du savoirfaire et la formation de l’équipe de production.

HOW MANY PEOPLE
ARE THERE IN YOUR TEAM?
Fifteen years ago, local distribution channels and the
Made in France movement were the reasons the company
was going to disappear. Five years ago, Tuffery consisted
of only two people: my father and one of my uncles.
Today there are fourteen of us, including eight working
solely in manufacturing. We are still a small organisation.
We have extensively capitalised on making the production
team’s know-how and training last over the long term.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
Il est présent dans toutes nos décisions au quotidien.
Par exemple, nous avons œuvré à remettre sur pied
des filières locales, comme la laine ou le chanvre.
Plutôt que la notion Made in France, je préfère celle
de « Made with bon sens ». Nous travaillons avec des
indigos naturels qui proviennent d’Italie, à quelques
kilomètres de la frontière. Leurs produits et les
conditions sociétales sont incroyables. Ne pas travailler
avec eux sous prétexte qu’ils sont de l’autre côté
de la frontière serait une folie !

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
It is there in every decision we make on a daily basis.
For example, we have worked to help re-establish local
sectors like wool and hemp. Rather than the notion of
“made in France”, I prefer “made with common sense”.
We work with natural indigos that come from Italy, a few
kilometres from the border. Their products and the social
conditions are incredible. Not working with them because
they’re on the other side of the border would be madness!

QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Nous avons un carnet de commande qui est plus
rempli que ce que nous sommes capables de produire.
C’est un problème génial, mais ça reste un problème.
Nous cherchons à développer les fibres éthiques
pour remplacer le coton. Enfin, nous sommes dans
une notion de construction durable. Notre principal
challenge est de pérenniser l’outil productif.
Nous avons complètement réinventé la manière
de faire un vêtement : nous formons à la polyvalence
des postes, nous mettons en place des périodes
de créativité avec l’équipe de l’atelier afin que celle-ci
prenne du plaisir à fabriquer. C’est notre plus gros
challenge, et c’est pour cela que nous l’abordons dans
la durée.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
We have an order book that is far fuller than what
we can produce. It’s a great problem to have, but it’s
still a problem. We are looking to develop ethical fibres
to replace cotton. Lastly, we are working on the idea
of sustainable construction. Our main challenge is to
stabilise the production mechanism for the long term.
We have completely reinvented the way of making
an article of clothing: we train people to be polyvalent
and do multiple jobs and we set up specific periods
for creativity with the workshop team so they enjoy
the production process. That’s our biggest challenge,
and it’s one we’re focusing on over the long term.

WWW.ATELIERTUFFERY.COM
CONTACT@ATELIERTUFFERY.COM
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BALZAC PARIS

Chrysoline de Gastines,
directrice artistique et cofondatrice
VOTRE HISTOIRE EST UN PEU
PARTICULIÈRE CAR AVANT
DE DÉVELOPPER VOS COLLECTIONS
DE PRÊT-À-PORTER, BALZAC PARIS
RÉALISAIT DES ACCESSOIRES.
Tout à fait. En 2011, avec mes associés Charles et
Victorien, nous avons créé Balzac Paris en parallèle
de nos emplois respectifs. Nous réalisions des nœuds
papillon et des cols claudine amovibles, sur-mesure
et Made in France, confectionnés par ma sœur.
Nous vendions nos produits le week-end ou le soir
dans nos appartements, après nos journées de travail.
Cette proximité nous a permis d’avoir un réel échange
avec notre clientèle. C’est là que nous avons réalisé que
ces personnes avaient envie de consommer autrement.
En 2014, avec Charles, nous avons décidé de nous lancer
à temps plein dans Balzac avec l’idée d’en faire
une marque exclusivement féminine et vendue en
ligne, en poursuivant le dialogue avec nos clientes,
notamment via les réseaux sociaux ou des rencontres
événementielles.

BALZAC PARIS

Chrysoline de Gastines,
artistic director and co-founder

YOUR BACKSTORY IS A BIT UNUSUAL
BECAUSE PRIOR TO DEVELOPING
YOUR READY-TO-WEAR COLLECTIONS,
BALZAC PARIS MADE ACCESSORIES.
That’s right. In 2011 my associates Charles and Victorien
and I created Balzac Paris outside our respective day jobs.
We created custom, removable bowties and Peter Pan
collars, made in France by my sister. We sold our products
on weekends and evenings at our apartments after coming
home from work. This intimate scale allowed us to really
get to know our clientele. That’s when we realised that
these people wanted to consume differently. In 2014,
Charles and I decided to go to work full-time on Balzac
with the idea of creating an online brand only for women
while continuing to discuss with our clients, particularly
through social media and encounters at events.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
Nous travaillons à une mode plus responsable, avec
un prix plus juste, autour d’une fabrication française
ou européenne. Plus de 92% de notre production est
réalisée au Portugal. Nous avons compris que ce pays
avait un savoir-faire important qui se transmettait
de génération en génération. Nous avons également
mis en place les « collections responsables ». Celles-ci
reprennent les succès de la saison en cours et sont
réalisées à partir des chutes de tissus restant
dans nos usines dans une dynamique zéro gâchis.
On les propose à prix plus doux à nos clientes deux fois
par an, au moment des soldes, puisque nous ne soldons
pas nos autres pièces. En 2018, nous avons mis en place
notre démarche « TPR »: Toujours Plus Responsable.
Cela se traduit par une série d’actions variées.
Par exemple, nous avons fait le choix de ne plus utiliser
de viscose traditionnelle, une matière très nocive pour
l’environnement, et l’avons remplacée intégralement
par le Tencel. Son toucher est assez épais, ce qui
peut parfois surprendre, nous avons eu des retours
à ce sujet de certaines de nos clientes. Être une marque
responsable, c’est un vrai choix mais aussi de vraies
difficultés !

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
We’re working on a more responsible kind of fashion,
with fairer prices and which is produced in France and
Europe. More than 92% of what we produce is made in
Portugal. We’ve come to understand that the country has
transmitted an important body of know-how through the
generations. We have also created “responsible collections”.
These include the biggest hits from the current season and
are created from fabric remnants left over in our factories
as part of our zero waste policy. We offer them to our
clients twice a year at lower price points during the sales
seasons, since we don’t have sales on other items. In 2018,
we set up our “TPR” (Toujours Plus Responsable) process,
which stands for Ever More Responsible. This consists
of a series of various actions. For example, we chose to
no longer use traditional viscose, a material that is very
harmful to the environment, and we totally replaced
it with Tencel. It feels thicker to the touch, which can
sometimes be surprising. We’ve had feedback from some
of our clients about that. Being a responsible brand
is a real choice but it also involves real difficulties!

EST-CE QUE VOUS AVEZ L’IMPRESSION
DE DEVOIR ÉDUQUER VOTRE CLIENTÈLE ?
Oui, et c’est très important. Nous avons tous
l’habitude de consommer des matières synthétiques,
qui se lavent facilement, qui ne bougent pas…
Notre rôle est notamment d’expliquer que 40%
de la vie du produit va dépendre de l’utilisation
que la cliente va en faire. Nous proposons un produit

DO YOU FEEL LIKE YOU HAVE
TO EDUCATE YOUR CLIENTELE?
Yes, and it’s very important. We are all used to consuming
synthetic materials which can be washed easily, which
don’t change shape, etc. Our role involves explaining that
40% of the life cycle of a product depends on the way the
client uses it. We offer environmentally responsible
products, but the person wearing it has to make sure it
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responsable, mais il faut ensuite que la personne
qui le porte, aille en ce sens. Pour cela, Balzac Paris a
mis en place une webserie TPR qui donne quelques
conseils : espacer ses lavages en machine ou encore
utiliser un sac de lavage, une de nos nouveautés.
Ce dernier permet de regrouper les vêtements
en fibre synthétique, ce qui limite les particules
de microplastique dans l’eau — qui se retrouvent, elles,
dans nos rivières. Les produits ainsi protégés s’abîment
également moins au lavage.

continues to be that way. For that, Balzac Paris created
a TPR web series that gives a few pointers: wash clothes in
the machine less frequently, or use a washing bag (one of
our new products). They allow you to wash clothing made
of synthetic fibres together in the bag, which limits
the release of microplastics into the water and which
end up in our rivers. The products are damaged less when
they are protected this way.

PENSEZ-VOUS À UNE DÉCLINAISON
MASCULINE DE BALZAC PARIS ?
Pas pour le moment. Nous souhaitons multiplier
les espaces pop-up, comme celui que nous avons lancé
aux Galeries Lafayette, avec un espace TPR. Devenir
une marque responsable est un travail quotidien de
longue haleine, il nous reste encore beaucoup à faire.

DO YOU THINK THERE WILL BE
A BALZAC PARIS LINE FOR MEN?
Not for the time being. We want to appear more
in pop-ups like the one we launched at the Galeries
Lafayette with a TPR area. Becoming an environmentally
responsible brand is a long-term, day-to-day process,
and we still have much to do.

WWW.BALZAC-PARIS.FR
BALZAC-ET-VOUS@BALZAC-PARIS.FR

BÉTON CIRÉ

Amélie Le Roux, fondatrice

BÉTON CIRÉ

Amélie Le Roux, founder

COMMENT EST NÉ BÉTON CIRÉ ?
Béton Ciré est né en 2013. Je me suis inspirée de la mer
et de la ville pour revisiter le Miki, le chapeau de marin
breton, que j’ai souvent vu porté par mon grand-père,
lui-même Breton. Le « béton » fait référence à la culture
urbaine dont les codes sont revisités à chaque nouvelle
collection. Le « ciré » est un clin d’œil à la Bretagne
et ses cirés jaunes.

HOW WAS BÉTON CIRÉ CREATED?
Béton Ciré was created in 2013. I was inspired by the sea
and the city to do a new take on the Miki, the Breton
sailor’s hat, which I often saw my Breton grandfather wear.
The “concrete” in the name (TN: béton means concrete
in English) refers to the urban culture whose codes
are reinterpreted with each new collection. The “oilskin”
(TN: ciré refers to oilskin raincoats) is a nod to Brittany
and its yellow raincoats.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS SA
PHILOSOPHIE ET SON ESTHÉTIQUE ?
La tradition empreinte de modernité ! Nous nous
plaisons à revisiter l’authentique pour y ajouter
un œil nouveau et un brin d’audace. C’est une nouvelle
histoire qui est racontée à chaque collection avec
le but de faire voyager mais aussi d’unifier. À chacune
de nos collaborations, Béton Ciré choisit de combiner
son ADN à de nouveaux savoir-faire et de nouvelles
cultures.

HOW WOULD YOU DESCRIBE
YOUR PHILOSOPHY AND AESTHETIC?
Tradition imbued with modernity! We take pleasure
in reinterpreting authentic items with a new perspective
and a touch of audacity. Every collection tells a new story
in order to take you on a journey but also to bring people
together. For each of our collaborations, Béton Ciré
chooses to combine its DNA with new know-how and
new cultures.

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Je suis entourée d’une équipe cent pour cent féminine
composée d’une responsable commerciale, d’une
responsable communication, d’une designer styliste
et de nos précieux stagiaires. La distribution est aussi
soutenue par des partenaires distributeurs et agents.
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HOW MANY PEOPLE ARE IN YOUR TEAM?
I’m supported by a team that is 100% female consisting
of a sales manager, a communications manager, a stylist/
designer and our precious interns. We also have help
doing distribution from our partner distributors and
agents.

ÉLISE CHALMIN

DÉBORAH NEUBERG

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
Béton Ciré collabore exclusivement avec des usines
en France et en Europe qui possèdent une belle éthique
et choient leurs employés. Afin d’éviter la surconsommation, la marque préfère utiliser des matériaux
nobles sélectionnés pour durer dans le temps.
Certaines matières comme l’un de nos denims ou le lin
sont certifiées écologiques. Nous souhaiterions trouver
plus de fournisseurs écologiques, mais les quantités
demandées sont trop importantes. Nous sommes
actuellement en étroite collaboration avec une usine
de délavage laser pour nos denims.
QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
La copie ! La marque a remis au goût du jour le
Miki et fait maintenant face à de nombreuses copies
dont des marques françaises qui n’hésitent pas
à reprendre jusqu’à notre histoire pour se présenter.
Et qui n’hésitent pas à nous attaquer ! Nous travaillons
également au développement de notre équipe.
QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ?
Nous préparons de belles collaborations entre Béton
Ciré et des artistes. Nous réfléchissons également à
l’expansion de la marque en Asie, plus particulièrement
en Chine, avec toutes les questions que cela pose.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
Béton Ciré works exclusively with factories in France
and Europe that have good ethical positions and take
care of their employees. To prevent overconsumption,
the brand prefers to use noble materials selected to last
over time. Certain materials like one of our denims and
our linen are certified organic. We would like to find more
organic suppliers, but the amounts required are too large.
We are currently working closely with a factory for laser
fading our jeans.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
Copying! The brand made the Miki popular again and
now we have to deal with many imitators, including
French brands that have no compunction about going so
far as appropriating our story to talk about themselves.
And who have no problem attacking us! We are also
working on developing our team.
WHAT ARE YOUR UPCOMING PROJECTS?
We are preparing some beautiful collaborations between
Béton Ciré and artists. We are thinking about expanding
the brand into Asia, specifically in China, with all of the
questions that raises. Last, we are working on completely
rehauling our website.
WWW.BETONXCIRE.COM
CONTACTUS@BETONXCIRE.COM

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
J’ai vraiment mis en place des recherches concernant
la traçabilité. Je veux savoir d’où viennent les
fibres, où elles sont cultivées et tissées. Pour le
côté écologique, nous travaillons avec des matières
naturelles biologiques, mais également sans cruauté
animale en ce qui concerne les lainages. Pour le cuir,
nous ne travaillons qu’avec des tanneries certifiées
quant à leur impact environnemental. Toutes ces
actions sont intégrées à notre manière de travailler.
Malheureusement, il n’est pas toujours possible d’avoir
un produit parfaitement écologique — cela n’existe
d’ailleurs pas vraiment — mais nos efforts pour aller
en ce sens sont très importants.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
I’ve done real research in to traceability. I want to know
where the fibres come from, where they are grown and
woven. For the ecological aspects, we work with natural,
organic materials, but also animal cruelty-free in terms
of shearing. For leather, we only work with tanneries
who are certified based on their environmental impact.
All of these actions are an integral part of how we work.
Unfortunately, it’s not always possible for a product to
be totally green — that doesn’t really exist, in any case —
but we make major efforts to be as green as possible.

POUVEZ-VOUS NOUS DÉTAILLER
LES INFORMATIONS QUE L’ON RETROUVE
SUR VOS ÉTIQUETTES ?
Chaque pièce a son étiquette avec le nom de l’atelier
qui l’a fabriquée, sa localisation géographique et
son année de création. Nous trouvons important
de partager ces informations, notre clientèle est
contente de les recevoir mais ça n’est pas ce qui motive
ses achats. Elle reste attentive à la qualité du produit
et au style.

COULD YOU GIVE US MORE INFORMATION
ABOUT WHAT WE FIND ON YOUR TAGS?
Each piece has a tag with the name of the workshop it was
produced in, its geographical location and the year it was
created. We think it’s important to share this information.
Our clientele is pleased to receive it but it doesn’t drive
their purchases. They are focused on the quality of the
product and the style.

QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ?
Nous travaillons au développement de notre réseau
de revendeurs mais aussi de notre e-commerce.
Enfin, je cherche actuellement un espace à Paris
qui corresponde à mes attentes pour ouvrir
prochainement notre première boutique.

WHAT ARE YOUR UPCOMING PROJECTS?
We are working on developing our network of resellers
and also our online sales. Lastly, I am looking for a space
in Paris that suits my requirements to open our first
boutique soon.
WWW.DEBONNEFACTURE.FR
INFO@DEBONNEFACTURE.FR

DE BONNE FACTURE

Déborah Neuberg,
fondatrice

COMMENT EST NÉE DE BONNE FACTURE ?
La marque est née en 2013 après un tour de France
des ateliers de confection que j’ai réalisé entre 2011 et
2012. Je cherchais des savoir-faire régionaux liés à des
traditions : j’ai donc trouvé de la maille en Bretagne,
de la chemiserie à Châteauroux, des cravates en
Haute-Savoie… J’ai commencé à développer au fur
et à mesure des pièces avec ces ateliers, c’est ainsi
que De Bonne Facture est né, autour des notions
de qualité, de savoir-faire et de transparence sur toute
la chaîne de production. Nos pièces sont modernes
mais ne sont pas à la mode, elles sont épurées
et se patinent avec le temps. Les matières que nous
utilisons ont une connotation classique, comme
le tweed, la flanelle ou le lin, mais la coupe et le style
sont interprétés de manière contemporaine.
COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Aujourd’hui, nous sommes cinq.
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DE BONNE FACTURE

Déborah Neuberg,
founder

HOW DID DE BONNE FACTURE
COME ABOUT?
The brand was created in 2013 after I took a tour of
manufacturing workshops in France in 2011 and 2012.
I was searching for regionally-based know-how in
traditional domains, and I found knit fabrics in Brittany,
men’s clothing in Châteauroux, neckties in Haute-Savoie,
and more. I slowly began developing pieces with these
workshops, which is how De Bonne Facture was created:
by focusing on quality, know-how and transparency
throughout the entire chain of production. Our pieces are
modern but they are not trendy; they are clean-lined and
develop a patina with age. We use materials with a classic
connotation like tweed, flannel and linen, but the cuts and
style are interpreted in a contemporary manner.

HOW MANY PEOPLE
ARE THERE IN YOUR TEAM?
There are currently five of us.

ÉLISE CHALMIN

Élise Chalmin,
fondatrice et créatrice

ÉLISE CHALMIN

Élise Chalmin,
founder and creator

COMMENT EST NÉE LA MARQUE
« ÉLISE CHALMIN » ?
Je l’ai créée à la suite de mes études aux ateliers de
Sèvres, que j’ai complétées d’une licence d’Illustration
à la London College of Communication. Je souhaitais
créer un projet qui me ressemble et surtout ne pas
rentrer dans une routine. « Élise Chalmin » est donc
née de plusieurs envies différentes qui se sont mises
en place.

HOW DID THE BRAND
ÉLISE CHALMIN GET STARTED?
I created it after my studies in the Ateliers de Sèvres,
which I supplemented with a degree in illustration at the
London College of Communication. I wanted to create
a project that was a reflection of myself and above all to
not get stuck in a routine. So Élise Chalmain the brand
emerged from several different desires that arose.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS
SA PHILOSOPHIE ?
Elle est basée sur la spontanéité. Chaque modèle
est un coup de cœur, qui peut se décider en dix minutes
et souvent c’est un succès. Je pense que cela se ressent
beaucoup aussi dans notre communication. On essaie
aussi de faire des vêtements dans lesquels on se sent
de bonne humeur.

HOW WOULD YOU DESCRIBE
YOUR PHILOSOPHY?
It’s based on spontaneity. Each style comes from
something I fancy, which could take ten minutes to come
up with and which is often a success. I think that appears
a lot in our communication as well. We also try to create
clothing in which you feel like you’re in a good mood.
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COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Trois ou quatre personnes selon les saisons.
Nous prenons aussi des stagiaires. Nous travaillons
également en étroite collaboration avec deux
couturiers à Paris.

HOW MANY PEOPLE ARE
THERE IN YOUR TEAM?
Three or four people depending on the season. We also
take on interns. And we work closely with two fashion
designers in Paris.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
C’est notre challenge depuis deux ans. Nous essayons
de travailler uniquement autour de matières
naturelles, comme la soie, le coton biologique, le lin
ou encore le velours de soie. Nos t-shirts sont en coton
bio et imprimés à Paris. Pour le reste de nos collections,
nous utilisons des tissus sans mélange. Tout est
entièrement confectionné à Paris; nous tâchons de
réduire notre empreinte carbone, tous nos vêtements
voyagent de notre couturier à chez nous en vélo
afin d’éviter au maximum de polluer la planète.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
That has been our challenge for two years. We try to work
only with natural materials like silk, organic cotton,
linen and silk velvet. Our t-shirts are made of organic
cotton and printed in Paris. For the rest of our collections,
we use unmixed fabrics. Everything is entirely
manufactured in Paris. We try to reduce our carbon
footprint. All of our clothing travels between the fashion
designer and us by bicycle in order to avoid polluting the
planet.

QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Le plus difficile est de réussir à convaincre certains
clients qui ont pris de mauvaises habitudes. Il faut leur
expliquer qu’il est important d’acheter du 100% soie
au lieu du 100% polyester, et que le choix des matières
naturelles a un sens mais également un prix.
QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ?
Pour le moment nous avançons avec deux
collaborations en projet, nous aimerions pouvoir
développer la marque à l’international et ouvrir
une boutique à Paris d’ici 2020.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
The most difficult is to change the minds of clients who
have picked up bad habits. You have to explain to them
that it is important to buy 100% silk instead of 100%
polyester and that choosing natural materials has meaning
but also a price.
WHAT ARE YOUR PLANS FOR THE FUTURE?
For the time being we are working on two collaborations.
We would like to develop the brand internationally
and open a boutique in Paris by 2020.
WWW.ELISECHALMIN.COM
CLUBCHALMIN@ELISECHALMIN.COM

HOPAAL

Clément Maulavé,
cofondateur et président

COMMENT EST NÉ HOPAAL ?
Hopaal est né de la volonté de créer une entreprise
qui fait sens et qui préserve la planète. Lorsque j’ai
créé Hopaal avec mon associé Mathieu, nous avions
deux choses en tête : être libres de toutes nos décisions
et rassasier notre sensibilité environnementale.
Basés sur la côte basque, nous faisons face à de
nombreuses pollutions et il était pour nous impossible
de rester sans rien faire. L’idée de Hopaal était donc
la suivante : recycler des déchets, construire une équipe,
pérenniser des chaînes d’approvisionnement fiables,
sensibiliser le plus grand nombre, soutenir des
associations et pousser notre engagement le plus loin
possible.

CLÉMENT MAULAVÉ

GUILLAUME GIBAULT

CHRYSOLINE DE GASTINES
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HOPAAL

Clément Maulavé,
co-founder and president

HOW WAS HOPAAL CREATED?
Hopaal was created out of a desire to create a company
that was meaningful and which preserves the planet.
When I created Hopaal with my associate Mathieu,
we had two things in mind: to be free to make all of
our own decisions and to fully satisfy our environmental
sensibility. Based on the Basque coast, we have to deal
with multiple sources of pollution and it was impossible
for us to do nothing about it. The idea behind Hopaal
was the following: to recycle waste, build a team, make
supply chains stable over the long term, raise awareness
among the greatest number of people, support non-profit
groups and push our commitments as far as possible.

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Nous sommes six et nous avons la chance d’avoir toutes
les compétences en interne pour gérer une grande
partie des enjeux que peut rencontrer une marque.
La conception des vêtements se fait en interne avec
Blandine, Inès gère la production avec les ateliers
partenaires, Mathieu s’occupe du site web, Pierrick
de la communication, Ségolène du service client
et moi-même du développement et des partenariats.
Toutes nos productions passent par notre atelier
à Anglet, nous y avons une zone de stockage et nous
nous occupons de l’expédition. Garder une certaine
proximité avec nos produits — via la conception
et le stockage — nous permet d’être réactifs.

HOW MANY PEOPLE ARE IN YOUR TEAM?
There are six of us, and we are lucky to have all the skills
we need in the team to manage most of the issues that
a brand might have to face. The clothes are designed
in-house by Blandine, Inès manages production with
our partner workshops, Mathieu handles the website,
Pierrick does communication, Ségolène manages customer
service and I work on development and partnerships.
Our creations all go through our workshop in Anglet,
where we have a storage area and where we handle
shipping. Maintaining a certain level of proximity with
our products through the conception and storage phases
allows us to be more responsive.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
À chaque étape nous étudions l’impact que nous
avons et nous cherchons à le réduire au maximum.
Dès la conception nous réfléchissons aux matières
que nous allons utiliser, à l’optimisation de la coupe
pour limiter les chutes, au packaging que nous allons
utiliser, à la fin de vie du produit et à tous ces petits
détails — qui n’en sont pas ! — qui font qu’à la fin nos
vêtements ne détraquent pas la planète. Que ce soit
via les matières recyclées, notre approvisionnement
local, nos packagings recyclés ou réutilisables :
nous explorons toutes les pistes possibles. Au-delà
de ce que voient nos clients, nous travaillons aussi
avec nos partenaires pour réduire le gaspillage
sur nos productions.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
We examine the impact of what we do at every stage
of the process and try to reduce it as much as we can.
From the conception phase onward, we think about what
materials to use, how to best cut the material to limit
remnants, what packaging we’re going to use, the end
of the life of the product and all the other little
details — which aren’t actually little! — which mean
that ultimately our clothing doesn’t harm the planet.
Whether it’s via recycled materials, our local sourcing,
or our recycled and reusable packaging, we explore every
means possible. In addition to what our clients see,
we also work with our partners to reduce waste during
production.

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER
L’INITIATIVE « 1 % POUR LA PLANÈTE » ?
Être membre de « 1% pour la Planète » nous engage à
reverser 1% de notre chiffre d’affaires à des associations.
Cela peut paraître peu mais c’est déjà beaucoup,
dans la mesure où ce n’est pas conditionné par le
succès de l’entreprise (à la différence des bénéfices) :
que vous soyez rentable ou non, vous devez donner
1% de votre chiffre d’affaires, c’est donc un véritable
engagement. Les associations avec lesquelles nous
travaillons sont reconnues d’utilité publique et mènent
de belles actions. Nous travaillons avec Coral Guardian
qui fait de la transplantation de coraux et Mountain
Wilderness qui protège les espaces montagnards.

CAN YOU EXPLAIN THE 1%
FOR THE PLANET INITIATIVE?
Being a member of 1% For The Planet means we commit
to giving 1% of our revenues to charitable organisations.
It might seem like a little, but it’s already a lot in the sense
that it’s not based on how successful the business
is (unlike profits): whether you’re profitable or not,
you must give 1% of your revenues. It’s a real commitment.
The organisations we work with are approved as
promoting the public interest and do good works.
We work with Coral Guardian, which transplants coral,
and Mountain Wilderness, which protects mountain
species.

QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Les challenges sont nombreux. Nous développons
une multitude de produits mais peu arrivent à être
produits car nous ne faisons qu’augmenter nos
exigences en termes de qualité et d’approvisionnement.
Nous devons aussi nous faire connaître, or le monde
de la mode est ultra-concurrentiel. Enfin, nous
souhaitons prouver notre impact en le mesurant.
Il y a de nombreux challenges à chaque étape.
Pour les résumer, il y a trois questions à se poser :
comment bien faire notre métier ? Comment nous
faire connaître ? Comment prouver notre impact ?

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
There are a number of challenges. We develop a multitude
of products but few are ultimately produced because we
are increasing our standards in terms of sourcing quality.
We also need to raise awareness of what we do, and
fashion is hyper-competitive. Lastly, we want to prove
our impact by measuring it. There are numerous
challenges at every stage. To summarise, there are three
questions to be asked: how do we do our jobs well?
How do we get people to know about us?
How do we prove what impact we’re making?

LE SLIP FRANÇAIS
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LE SLIP FRANÇAIS

Guillaume Gibault,
founder

COMMENT EST NÉ LE SLIP FRANÇAIS ?
La marque est née en 2012. Après mon école de
commerce, j’ai eu l’occasion de travailler dans une
chaîne de supermarchés bio, ce métier faisait sens
pour moi, mais j’avais le désir de monter ma propre
entreprise. J’ai toujours aimé la mode et il me
semblait que c’était un secteur plus accessible
que d’autres, notamment grâce à Internet. J’ai réalisé
qu’il y avait des catégories plus adaptées que d’autres
pour la vente en ligne, notamment les sous-vêtements
car c’est un produit qui est petit, léger, qui ne s’essaie
pas et auquel on est très fidèle. Je me suis dit qu’il
y avait quelque chose à faire avec une marque sympa
et décalée.

HOW DID LE SLIP FRANÇAIS COME ABOUT?
The brand was created in 2012. After business school
I worked for an organic supermarket chain. The work
was meaningful for me, but I wanted to start my own
business. I’ve always liked fashion and it seemed like
a more accessible sector than others, especially thanks
to the internet. I realised that there were categories
that were better suited than others to online sales,
particularly underwear. As a product, it’s small,
lightweight, doesn’t need to be tried on and people are
very faithful to it. I told myself that there was something
to be done with a nice, offbeat brand.

QUELLE EST SA PHILOSOPHIE ?
Notre message: « Vous voulez changer le monde ?
Commencez par changer de slip ». Nous sommes
une marque joyeuse, enthousiaste et qui souhaite
montrer que l’on peut fabriquer en France,
localement et durablement. Notre produit est
aussi simple que confortable, avec de belles matières
et des coupes identifiables par notre signature
« bleu blanc rouge »

WHAT’S THE PHILOSOPHY OF THE BRAND?
Our message: “Do you want to change the world? Start
by changing your underwear.” We are a joyful, enthusiastic
brand that wants to show that we can produce clothing
in France, locally and sustainably. Our product is as simple
as it is comfortable, with quality materials and cuts that
are identifiable through our signature “blue white and red”
colour scheme.

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Nous sommes aujourd’hui cent dix personnes :
soixante dans le siège qui est situé à Paris et le reste
dans nos dix-huit boutiques qui sont un peu partout
en France.

HOW MANY PEOPLE ARE
THERE IN YOUR TEAM?
There are now a hundred and ten of us: sixty at
the headquarters in Paris and the rest in our eighteen
boutiques located throughout France.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
Notre engagement sociétal passe par les vingtsept ateliers avec lesquels nous travaillons, ce qui
représente deux cent cinquante emplois. À partir
de la bobine de fil livrée à l’usine, le tricotage,
la teinture, la découpe, l’assemblage, les fournitures,
tout est fait en France. Pour nos slips, nous cherchons
des alternatives au coton comme le lin ou le coton
bio. Nous travaillons sur des matières d’avenir,
qui sont encore à l’état de développement, comme
le coton recyclé (il s’agit de récupérer des vieux
vêtements pour refaire un nouveau fil qui sera
retricoté) ou le polyamide issu de plastique recyclé
pour nos maillots de bain. Nous avons lancé
également une collection qui s’appelle les « durables »
réalisée à partir des stocks dormants de matière
trouvés chez nos façonniers. Nous essayons
de mettre en place toutes les initiatives locales,
durables et circulaires possibles en avançant
de manière pragmatique et concrète.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
Our social commitments involve the twenty-seven
workshops we work with, which represent two
hundred fifty jobs. From the spool of thread delivered
to the factory, the weaving, the dyeing, the cutting and
the assemblage to the supplies, everything is made in
France. For our underpants we look to use alternatives to
cotton like linen and organic cotton. We’re working on
the materials of the future (which are still in development)
like recycled cotton (which involves recycling old clothing
to create new thread which is rewoven) or polyamide
made from recycled plastic for our swimsuits. We have
also launched a collection called “sustainables” created
from unused stocks of material from our manufacturers.
We try to set up initiatives that are local, sustainable
and circular by moving forward in a practical, tangible
way.

WWW.HOPAAL.COM
HELLO@HOPAAL.COM
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Guillaume Gibault,
fondateur
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QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Nous devons arriver à consolider nos volumes
de production en France. En 2018, nous avons fabriqué
un million de pièces. Notre filière a durement
été touchée par la crise, il faut donc trouver
les bons partenaires, qui doivent recruter et former
pour suivre notre croissance. Nous travaillons
au développement de l’offre femme, car la moitié
de nos clients sont des clientes qui achètent pour
leurs proches.

LOOM

Julia Faure, cofondatrice

COMMENT EST NÉ LOOM ?
Dans une industrie du textile qui tourne à l’envers,
nous avons décidé, mon associé Guillaume Declair
et moi-même, de faire des vêtements qui durent
longtemps. Loom propose de changer nos habitudes
de consommation et la manière dont on produit
nos vêtements, avec la volonté de produire moins
(avec des vêtements qui durent) mais mieux (avec
un engagement responsable fort). Pour résumer,
nous voulons fabriquer les vêtements les plus durables
possibles : qui durent longtemps mais aussi qui font
le moins de mal possible à la planète.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
We need to expand our production volumes in France.
In 2018, we manufactured a million pieces. Our sector
has been significantly impacted by the crisis, and so we
need good partners who can hire and train people to keep
up with our growth. We’re working on developing the
women’s line, since most of our clients are actually women
buying for their loved ones.

WWW.LESLIPFRANCAIS.FR
BONJOUR@LESLIPFRANCAIS.FR

LOOM

Julia Faure, co-founder

HOW WAS LOOM CREATED?
Given that the textile industry is being turned upside
down, my associate Guillaume Declair and
I decided to make clothing that would last longer.
Loom offers to change your consumption habits and
the way we produce clothes, with a desire to produce
less (with clothes that last longer) but better (with a deep
commitment to responsibility). To summarise, we produce
clothing that is as sustainable as possible, which lasts
longer but also does the least harm possible to the planet.

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Nous sommes trois.

HOW MANY PEOPLE ARE ON YOUR TEAM?
There are three of us.

SUR VOTRE SITE INTERNET,
ON PEUT LIRE UN ARTICLE INTITULÉ
« POURQUOI NOUS NE SERONS JAMAIS
UNE START-UP ». POUVEZ-VOUS NOUS
EN DIRE QUELQUES MOTS ?
Nous l’avons écrit au moment où nous avons rencontré
des problèmes de cash flow liés à notre croissance.
Nous avons alors cherché à emprunter de l’argent
mais nous nous sommes heurtés au refus des banques.
Nous avons donc décidé de lever des fonds mais
les investisseurs classiques (business angels et fonds
d’investissement) n’ont qu’une idée en tête : vous faire
croître le plus rapidement possible pour revendre
le plus cher possible. Or, cette course à la croissance
est incompatible avec un modèle d’entreprise durable,
avec notre mission de faire des produits de qualité
et d’avoir le plus petit impact possible sur
l’environnement. Nous avons donc sollicité notre
communauté en lui expliquant que notre mission
est plus importante que la course au profit. C’est pour
cela que les actionnaires de Loom, ce sont ses clients.
La réponse a été fulgurante : en quatre jours, nous
avons récolté plus de cinq cent mille euros et avons

ON YOUR WEBSITE, THERE IS AN ARTICLE
ENTITLED “WHY WE WILL NEVER BE A
STARTUP”. CAN YOU TELL US A FEW WORDS
ABOUT THAT?
We wrote it at a time when we were encountering cash
flow problems related to our growth. We wanted to
borrow money but had to deal with refusals from banks.
We decided to raise money, but traditional investors
(business angels and investment funds) only have a single
idea in mind: to have you grow as quickly as possible and
resell as expensively as possible. This race for growth is
incompatible with sustainable entrepreneurship as a model
and with our mission to make high-quality products and
to have as little impact as possible on the environment.
So we reached out to our community, explaining that our
mission was as important as chasing profits. That’s why
Loom’s clients are also our shareholders. The response
was lightning fast: in four days, we raised more than five
hundred thousand euros, and we had to shut down our
crowd equity drive early. Our fundraising organisation
had never seen money raised so fast. Since then,
Loom has had more than six hundred shareholders.
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YOUSSOUF FOFANA

JULIA FAURE

dû clore en urgence notre crowd equity. Notre leveur
de fonds n’avait jamais vu une levée aussi rapide.
Depuis, il y a plus de six cents actionnaires au capital
de Loom, notre indépendance est assurée et
nous avons gardé le contrôle de la gouvernance.
QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Notre croissance nous a amenés à nous poser
la question de la qualité face à celle du stock.
Nous préférons rester en rupture de stock sur un
produit le temps d’en améliorer et d’en vérifier la qualité.
Notre deuxième challenge consiste à passer peu
à peu toute notre gamme en coton bio et laine bio
sans réduire la qualité de nos vêtements.
Je pense que nous y arriverons d’ici douze mois.
QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ?
Nous continuons à améliorer notre impact
environnemental et à renforcer nos engagements.
Parallèlement, nous souhaitons développer notre
gamme de produits et notamment commencer
une gamme femme.

Our independence is guaranteed, and we’ve kept control
of the company’s governance.

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Nous sommes six. Je dessine les collections. Nous avons
un designer textile, un modéliste, une personne qui
s’occupe de la production, un assistant commercial
et mon frère qui gère l’association.

HOW MANY PEOPLE ARE IN YOUR TEAM?
There are six of us. I design the collections. We have
a textile designer, a pattern maker, a person in charge of
production, a sales assistant and my brother, who manages
the non-profit.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
Our growth led us to question the issue of quality versus
stock. We prefer for a product to stay out of stock
for a while in order to improve it and verify its quality.
Our second challenge involves progressively converting
all of our range into organic cotton and wool without
reducing the quality of our garments. I think that we will
be able to do so in twelve months’ time.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
Toute notre production se fait à Paris. Nous achetons
nos matières premières dans le quartier de Château
Rouge, où nous sommes basés. Pour notre collaboration
avec Monoprix, nous avons travaillé avec Creative
Handicraft, une coopérative indienne. Et évidemment,
tous les bénéfices de Maison Château Rouge permettent
de financer des projets solidaires en Afrique.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
Everything we produce is made in Paris. We purchase
our raw materials in the Château Rouge neighbourhood
where we are based. For our collaboration with Monoprix
we worked with Creative Handicraft, an Indian
cooperative. And, obviously, all of the profits from Maison
Château Rouge go to financing socially responsible
projects in Africa.

WHAT ARE YOUR UPCOMING PROJECTS?
We are continuing to improve our environmental impact
and to reinforce our commitments. At the same time,
we hope to develop our range of products and begin
launching a women’s line.

QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
En tant qu’entrepreneurs, nous rencontrons
des difficultés quotidiennement et devons trouver
des solutions. Nous essayons de mettre en place des
collaborations pour faire connaître notre message
au plus grand nombre. Il faut savoir où faire des
concessions, quel projet accepter et quel projet refuser.
Nous voulons grandir mais également rester fidèles
à notre ligne directrice et à nos valeurs.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
As an entrepreneur, you encounter difficulties on
a daily basis and have to find solutions. We try to set
up collaborative projects to get our message out to
the greatest number of people. You have to know where
to make compromises, which projects to accept and which
ones to refuse. We want to grow but also stay true to our
guiding principles and our values.

WWW.LOOM.FR
HELLO@LOOM.FR

MAISON CHÂTEAU ROUGE

Youssouf Fofana, fondateur et créateur

WWW.MAISON-CHATEAUROUGE.COM
CONTACT@LESOISEAUXMIGRATEURS.COM

MAISON CHÂTEAU ROUGE

Youssouf Fofana, founder and creator

NOYOCO

NOYOCO

COMMENT EST NÉ
MAISON CHÂTEAU ROUGE ?
Mon frère et moi avons mis en place en 2014 un projet
associatif qui s’appelle « Les Oiseaux Migrateurs », dont
la vocation est de participer de façon collaborative
au développement de petites entreprises en Afrique.
Nous sommes partis d’un constat simple : beaucoup
d’enfants de la diaspora africaine font des envois
d’argent pour les membres de leur famille restés sur
place, mais cela ne permet pas un développement
économique durable. Notre réponse à cette situation
passe par l’entreprenariat local. Pour financer notre
premier projet, j’ai lancé Maison Château Rouge.
Nous avons mis en vente sur Internet cent t-shirts.
Les retours ont été très positifs, tant auprès de la
presse que du public. C’est comme cela que Maison
Château Rouge a débuté.

HOW WAS MAISON
CHÂTEAU ROUGE CREATED?
My brother and I set up a non-profit initiative in 2014
called The Migratory Birds whose goal was to work
collaboratively in developing small businesses in Africa.
We began with a simple observation: many children
of the African diaspora send money to family members
who remained on the continent, but this doesn’t lead to
sustainable economic development. Our response to this
situation involves local entrepreneurship. To finance our
first project, I launched Maison Château Rouge. We put
a hundred t-shirts for sale online. The feedback was very
positive, both from the press and from the general public.
That’s how Maison Château Rouge began.

COMMENT EST NÉ NOYOCO ?
Noyoco est la transformation d’un concept store
parisien qui s’appelait « No Youth Control ».
Il y a un peu plus de trois ans, nous avons repris
le projet et l’avons baptisé ainsi comme un clin
d’œil. Nous avons revu notre concept et notre
positionnement. Nous sommes une marque écoresponsable qui présente une collection unisexe
et intemporelle. C’est un vestiaire de basiques,
simples mais revisités.

HOW WAS NOYOCO CREATED?
Noyoco is the transformed version of a Parisian concept
store that was called No Youth Control. A little over three
years ago, we took over the project and we named it this
way in a nod to the store. We modified our concept and
positioning. We are an environmentally responsible brand
that produces timeless, unisex collections. It’s a collection
of basics that are simple but with a twist.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS SA
PHILOSOPHIE ET SON ESTHÉTIQUE ?
Notre démarche est sociale, mais c’est important
que cela ne soit pas notre premier argument de vente.
Nos produits doivent être beaux. Nous travaillons le wax
qui est un tissu très coloré et graphique. Si le public ose
aujourd’hui les motifs, nous avons opté pour des coupes
épurées afin de trouver le bon équilibre. Nos inspirations
viennent du sportswear et du streetwear.

HOW WOULD YOU DESCRIBE
YOUR PHILOSOPHY AND AESTHETIC?
We are a social enterprise, but it’s important that that not
be our first sales pitch. Our products must be beautiful.
We work with wax prints, which are very colourful,
patterned fabrics. While people are now willing to try out
patterns like these, we decided to use clean-lined cuts in
order to balance them out. Our inspirations come from
sportswear and streetwear.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS SA
PHILOSOPHIE ET SON ESTHÉTIQUE ?
Nous portons un soin particulier aux matières avec
lesquelles nous travaillons. Nous faisons également
beaucoup d’upcycling. Notre approche à la coupe
est un peu particulière puisque nos collections
sont unisexes, ce qui est unique aujourd’hui
et se traduit par de nombreux petits détails.
Concevoir un pantalon qui puisse être porté aussi
bien par un homme ou une femme, de petite ou
de grande taille, demande une certaine réflexion
qui se retrouve dans l’ensemble de nos produits.

HOW WOULD YOU DESCRIBE YOUR
PHILOSOPHY AND AESTHETIC?
We are especially careful about what materials we use.
We also do a lot of upcycling. Our way of cutting our
clothes is a bit unusual since our collections are unisex,
which is unique right now and comes across in a number
of little details. Conceptualising a pair of trousers that
can be worn as well by a man as a woman, whether big or
small, requires a certain amount of consideration, which
can be found in all of our products.
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Éric Nemo & Louis Goulet, co-founders

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Nous avons trois personnes qui gèrent nos deux
boutiques parisiennes, ainsi que la logistique web.
Ensuite, Louis et trois autres personnes sont
à la production ; leur rôle est de chercher les tissus,
de dessiner les collections, de les faire prototyper et
de lancer les agendas de production. Éric s’occupe
du marketing et de la communication avec deux
stagiaires.

HOW MANY PEOPLE ARE
THERE IN YOUR TEAM?
There are three people who manage our two Paris stores
as well as web logistics. Then there’s Louis and three other
people who work in production; their role is to find the
fabrics, design the collections, prototype them and launch
the production schedules. Éric handles marketing and
communication with two interns.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
Nous choisissons les fibres les plus respectueuses
de la planète et excluons totalement les matières
synthétiques de notre vestiaire, notamment le
polyester qui est une catastrophe environnementale.
Le coton, même s’il est naturel, est un faux ami.
C’est une fibre qui consomme énormément d’eau
dans sa fabrication et qui est boostée par les
pesticides. Nous ne commandons donc jamais
de coton classique. Il est bio ou provient de chutes
que nous récupérons. Noyoco est adepte de l’upcycling
pour donner une seconde vie aux tissus. Sur notre
site, chaque produit présente une fiche avec
les informations relatives à la production (CO2,
eau, énergie, pesticide et pétrole économisés).
Nous sommes vigilants sur le transport de nos
vêtements. Pour l’instant, nous faisons tout dans
un rayon de trois mille kilomètres, du choix du tissu
à la manufacture et à la distribution. Nous travaillons
constamment sur le sujet. D’autres initiatives sont en
cours, c’est un sujet sans fin car il est toujours possible
de faire mieux.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
We choose fibres that are highly respectful of the planet
and completely refuse to work with synthetic materials
in our collections, particularly polyester, which is an
environmental catastrophe. Cotton, even if it is natural,
is a fickle friend. It’s a fibre that consumes enormous
amounts of water during the production process
and which is doped with pesticides. So we never order
traditional cotton. We use either organic or recovered
remnants. Noyoco is adept at upcycling in order to give
fabrics a second life. On our website, each product has a
factsheet with information about production (CO2, water,
energy, pesticides and petrol saved). We pay close attention
to how our clothing is transported. For now, everything
we do takes place within a radius of three thousand
kilometres, from the choice of fabric to manufacturing
and distribution. We work on this subject constantly.
Other initiatives are underway. It’s an endless subject
because it’s always possible to do better.

QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Nous aimerions mettre en place un système de précommande sur notre site web. Nous n’excluons pas non
plus l’idée de faire deux ou trois entorses à l’unisexe,
ce sont des pistes auxquelles nous réfléchissons car
nous avons beaucoup de demandes de nos clients.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
We would like to set up a system for taking pre-orders
on our website. We aren’t ruling out the idea of doing
two or three twists on unisex. There are some ideas
we’re thinking about since we’ve had a lot of requests
from our clients.

WWW.NOYOCO.COM
SHOP@NOYOCO.COM

CHARLOTTE DEREUX

ÉRIC NEMO & LOUIS GOULET

33

Fashion Entrepreneurs

PATiNE

Charlotte Dereux, cofondatrice

PATiNE

Charlotte Dereux, co-founder

COMMENT EST NÉ PATiNE ?
PATiNE est né à la fois du rêve qui me poursuivait
depuis quinze ans, monter ma marque, et de la
nécessité de repenser notre façon de consommer
la mode.

HOW WAS PATiNE CREATED?
PATiNE originated both with a dream that I had
entertained for fifteen years, launching my brand,
and the need to rethink how we consume fashion.

COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS
SA PHILOSOPHIE ?
Notre ambition est d’encourager un maximum
de monde à adopter un lifestyle plus durable sans
renoncer au plaisir, au désir, au beau. Nous pensons
que le beau sans le bon n’est plus intéressant.
Faire une mode cool, des vêtements canons qu’on aime
et qui font une bonne dégaine, c’est la base. Mais si ces
habits qu’on crée avec notre communauté sont aimés
et portés longtemps, s’ils ont été faits dans des matières
responsables de superbe qualité et localement…
alors cela devient une mode hautement aimable !

HOW WOULD YOU DESCRIBE
YOUR PHILOSOPHY?
Our ambition is to encourage as many people as possible
to adopt a more sustainable lifestyle without giving up
pleasure, desire, and beauty. We think that beauty without
the good is no longer of interest. The foundation is to
make cool fashion: stunning clothes that we love and
which give you the right look. But if the clothes we make
with our community are loved and worn for a long time,
and are made locally using responsible, highest-quality
materials… then we’re talking about fashion you can really
love!

COMBIEN DE PERSONNES
CONSTITUENT VOTRE ÉQUIPE ?
Nous sommes deux, aidés par des partenaires stylistes,
modélistes, graphistes, confectionneurs, tricoteurs
et tisseurs qui développent les matières exclusives
de PATiNE avec nous. C’est énormément de travail
au quotidien mais, quand on aime, on ne compte pas !
PATiNE est encore autofinancé, les deux premières
années ont fixé les bases, prouvé que nous apportions
quelque chose de nouveau, et nous ont permis
de fédérer une communauté engagée à nos côtés.
Nous sommes au tout début de l’histoire.

HOW MANY PEOPLE ARE
THERE IN YOUR TEAM?
There are two of us, working with the help of stylists,
pattern makers, graphic designers, clothing manufacturers,
knitters and seamstresses who make exclusive materials
for PATiNE with us. It’s an enormous amount of work
on a daily basis, but we love it and time flies! PATiNE
is still self-funded. The first two years set the stage and
proved that we were bringing something new to the table,
allowing us to bring a committed community together
around us. We’re at the very beginning of the story.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
Dans toutes nos actions, mais avant tout dans
nos habits. Nous suivons trois indicateurs :
la consommation de CO2, la consommation d’eau
et la pollution de l’eau. Nous calculons l’impact
de chacun de nos vêtements et comparons ces chiffres
à un vêtement standard du marché. Le but est de
faire le moins d’impact tout en créant des vêtements
qui expriment notre style et que notre communauté
aime vraiment : cool et effortless, confortables,
à porter du matin au soir, beaux neufs et aussi patinés
avec le temps.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
In everything we do, but above all in our clothing. We use
three indicators: CO2 (production), water consumption
and water pollution. We calculate the impact of each of
our clothes and compare the figures to those of standard
clothing on the market. The goal is to have as little impact
as possible while making clothes that express our style
and that our community really like: cool and effortless,
comfortable, wearable from morning to evening, beautiful
when new and which age well, too.

QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Nous devons gérer les rapports de temps : il en faut
pour développer des matières exclusives, il en faut
pour convaincre nos partenaires, il en faut pour gérer
les essais infructueux, mais aussi les délais de réassort
puisque nos matières sont créées spécialement
pour nous. Nous devons également faire face
à la frustration : il faut accepter d’aller doucement,
et que l’on ne puisse pas tout faire car il existe encore
peu d’ingrédients green.
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WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
We have to manage timeframes: you need time to create
exclusive materials, to convince partners, and to manage
tests that don’t pan out, but also to restock, since our
materials are made specifically for us. We also need to
deal with frustration: you need to accept going slowly,
and we can’t do everything because there are still few
green ingredients.

QUELS SONT VOS PROJETS À VENIR ?
Nous travaillons sur trois nouvelles matières
qui sortiront à l’automne-hiver 2019. Nous allons
également aller à la rencontre de notre clientèle
PATiNE avec des événements qui démarrent
à la rentrée, à Paris et en province. Et nous voulons
continuer à nous amuser sur Instagram !

WHAT PLANS DO YOU
HAVE FOR THE FUTURE?
We are working on three new materials that will come out
for the autumn-winter 2019 season. We are also meeting
with PATiNE’s clientele during events starting
in September, in Paris and other areas of France.
And we want to continue having fun on Instagram!

WWW.PATINE.FR
HELLO@PATINE.FR

VEJA

Sébastien Kopp, cofondateur

VEJA

Sébastien Kopp, co-founder

COMMENT EST NÉ VEJA ?
C’est l’histoire de deux copains de vingt-cinq ans qui
ont dit non au projet de société qu’on leur proposait.
Qui ont dit non aux start-up et aux banques d’affaires.
Qui ont dit non à une carrière toute tracée. Et qui
ont décidé de créer quelque chose en quoi ils croyaient.
On peut décrire Veja en plusieurs mots : être sur
le terrain, faire plutôt que parler, la détermination,
la transparence. Pour ce qui est de l’esthétique,
c’est plutôt simple, militaire, fonctionnel. Veja compte
aujourd’hui plus de 130 personnes réparties entre
la France, le Brésil et les États-Unis.

HOW DID VEJA COME ABOUT?
It’s a story about two twenty-five-year-old friends who said
no to society’s plans for them. Who said not to startups
and investment banks. Who said no to a predetermined
career. And who decided to create something they believed
in. To describe VEJA in just a few words: grounded in
real experience, doing rather than saying, determination,
transparency. In aesthetic terms, it’s rather simple,
military, functional. VEJA now has 130 people working
for us in France, Brazil and the United States.

COMMENT SE TRADUIT
VOTRE ENGAGEMENT GREEN ?
Nous n’avons pas d’ « engagement green »,
nous détestons ces mots-là. L’intégralité du projet
est un engagement, non-stop, à tous les niveaux,
à la fois environnemental et social. Pour créer Veja,
nous avons remonté tout le chemin de la production,
jusqu’à la rencontre des producteurs de coton bio
et de caoutchouc sauvage en Amazonie. Nous avons
aussi passé des mois dans l’usine qui produit nos
baskets et construit une relation de confiance avec
ASF (Ateliers Sans Frontières), une association
d’insertion par le travail qui gère notre logistique.
Mais il y a quelques années, nous avons réalisé que Veja
se dirigeait dans la mauvaise direction. Nous avions
créé une basket différente, avec un impact écologique
et social plus poussé que d’autres marques, mais qu’en
était-il du reste ? De notre bureau à Paris ?
De nos fournisseurs ? On a alors changé une partie
de nos partenariats bancaires afin de travailler avec
des banques n’ayant pas de paradis fiscaux. En 2009,
nous avons changé de fournisseur d’électricité.
On a fait appel à Enercoop, qui fournit encore
aujourd’hui nos deux bureaux parisiens (environ 80
personnes) et nos trois magasins Centre Commercial
(30 personnes) en électricité verte. Quand nous avons
fait ce changement en 2009, personne ne comprenait
pourquoi. Aujourd’hui, la réponse apparaît clairement :
en tant qu’entreprise, nous sommes responsables
de toutes les actions que nous faisons.

WHAT DOES YOUR COMMITMENT
TO BEING GREEN LOOK LIKE?
We don’t have a “commitment to being green”,
we hate that terminology. Our entire project is a non-stop
commitment at every level, both environmentally and
socially. To create VEJA, we went all the way up the chain
of production, to the point of meeting with producers
of organic cotton and wild rubber in the Amazon.
We also spent a month in the factory that makes our
trainers and built a trusting relationship with ASF
(Workshops Without Borders), a back-to-work association
that manages our logistics. But several years ago, we
realised that VEJA was headed in the wrong direction.
We had create a different kind of trainer, with a better
ecological and social impact than other brands, but what
about the rest? Our office in Paris? Our suppliers?
So we changed some of our banking partners to work
with banks that didn’t use tax havens. In 2009, we changed
our electricity provider. We started using Enercoop, which
still provides green energy for one of our two offices
inParis (for about 80 people) and our three Centre
Commercial locations. When we made this change in
2009, no one understood why. Today, the answer is clearly
that, as a company, we are responsible for each one of our
acts.
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À TRAVERS CENTRE COMMERCIAL,
SENTEZ-VOUS UNE ÉVOLUTION GREEN
DES MARQUES AVEC LESQUELLES
VOUS COLLABOREZ ?
Centre Commercial est un concept store dont
le nom est un clin d’œil à la société de consommation.
Nous y rassemblons des marques qui produisent
différemment, sans faire beaucoup de bruit, mais
qui font les choses avec amour. Chacune des marques
chez Centre Commercial est sélectionnée sur deux
bases qui ne vont pas l’une sans l’autre : l’engagement
et l’esthétique. Il y a une vague en ce moment
de nouvelles marques, mais il faut aller encore plus loin
dans tous les domaines : le bio, le recyclage, les matières
non polluantes. La mode est à 1% du chemin qu’elle
doit faire.
QUELS SONT LES CHALLENGES
AUXQUELS VOUS DEVEZ FAIRE FACE ?
Veja est un anachronisme : nous n’avons pas de fonds
d’investissement ni d’investisseur derrière nous,
Veja est une SARL de 130 salariés. Grandir est un
challenge difficile pour François-Ghislain (Morillion,
cofondateur de la marque) et moi-même car nous
sommes très impliqués dans le quotidien. Nous avons
beaucoup recruté ces quatre dernières années, et il faut
que chacun s’adapte à une entreprise un peu étrange,
très informelle. Le projet grandit, mais nous pouvons
encore aller beaucoup plus loin, dans tous les
domaines.

HAVE YOU SENSED A GREENING
OF THE BRANDS YOU WORK WITH
THROUGH CENTRE COMMERCIAL?
Centre Commercial is a concept store whose name
is a wink at the society of consumption. We curate
brands that produce differently, without making much
noise about it, but who produce things with love.
Each of the brands at Centre Commercial is selected
on two criteria, which go together: ethics and aesthetics.
There is currently a wave of new brands, but things
need to go even further in every field: organics, recycling,
and non-polluting materials. Fashion is at 1 % of what
it needs to be doing.

WHAT CHALLENGES DO YOU FACE?
VEJA is an anachronism: we don’t have an investment
fund or investor behind us. VEJA is a limited liability
company with 130 employees. Growing is difficult for
François-Ghislain (Morillion, the brand’s cofounder) and
me because we are very involved on a daily basis. We have
hired a lot of people over the last few years, and everyone
has to adapt themselves to a company that’s a bit weird
and very informal. The project is growing, but we could
go even further in every aspect.

WWW.VEJA-STORE.COM
PRESSE@VEJA.FR
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L E X IQ UE

THESAURUS
G LO S S A RY

VERT
Communément appelée green,
la mode éco-responsable a engendré
un vocabulaire qui lui est propre, entre
anglicisme, sigle et terme technique.
Petit glossaire des termes les plus
importants, selon les définitions et
explications des acteurs du secteur.

ILLUSTRATIONS ALEXANDRE BENJAMIN NAVET
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GREEN GLOSSARY

Commonly known as ‘green’, even in
French, eco-responsible fashion has given
rise to a vocabulary all of its own, between
Anglicisms, abbreviations, and technical
terms. Here is a glossary of the most
important terms, according to definitions
and explanations from stakeholders
working in the sector.

CERTIFICATION CERTIFICATION
Camille Le Gal, cofondatrice de FAIRLY MADE

Camille Le Gal, co-founder of FAIRLY MADE

Une certification est la reconnaissance qu’un produit
répond au cahier des charges attaché. Ce dernier peut
être rédigé par un organisme public ou privé et doit
être reconnu dans la plupart des cas par un organisme
de normalisation. La certification est ensuite délivrée
par un organisme certificateur à la suite d’un ou
plusieurs audits.
Dans le cas de Fairly Made, nous nous appuyons
sur différentes certifications pour établir nos filières
textiles. Notre but est d’assurer que les quatre usines
nécessaires à la confection d’un vêtement — filature,
tissage, teinture et découpe/confection — répondent
aux critères sociaux et environnementaux que
nous avons répertoriés dans notre propre grille
de critères Fairly Made®. Comme à chaque étape de
fabrication d’un vêtement, il existe des certifications
internationales, nous nous positionnons en
agrégateur des certifications qui atteignent nos
standards d’engagement. Enfin pour valider une
filière, nous nous rendons nous-mêmessur place dans
ces usines de filature, tissage, teinture et confection
pour évaluer les valeurs des équipes de direction
et l’état d’esprit global de l’usine.

Certification is the recognition that a product satisfies
its accompanying set of specifications. These can be
written by a public or private entity and must be
recognised in most cases by a standardisation authority.
A certification body then delivers the certification after
one or several audits have taken place.
In the case of Fairly Made, we apply different
certifications to establish our textile supply chains. Our
goal is to ensure that the four factories required to make
a garment – spinning mills, weavers, dyers, and cutting/
production – satisfy the social and environmental criteria
that we have listed in our own Fairly Made® criteria. Since
various international certifications exist at each phase
of production of a garment, we position ourselves as an
aggregator of these certifications that attain our standards
of commitment. Finally, to validate a supply chain we
travel to these spinning, weaving, and dying factories in
person to evaluate the values of the management teams
and the factory’s overall mindset.

WWW.FAIRLYMADE.COM
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DAMIEN PELLÉ

DÉVELOPPEMENT SUSTAINABLE
DURABLE
DEVELOPMENT

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

CIRCULAR
ECONOMY

Damien Pellé, directeur du développement
durable aux GALERIES LAFAYETTE / BHV

Damien Pellé, director of sustainable development
at the GALERIES LAFAYETTE / BHV

Adèle Rinck, responsable communication ECO TLC

Adèle Rinck, ECO TLC communications manager

Je ne me hasarderai pas à une définition globale
du terme de développement durable qui a déjà fait
l’objet de très belles définitions scientifiques ou plus
littéraires telle que celle de Saint-Exupéry sur le fait
que nous empruntons la terre à nos enfants.
Sur un sujet un peu plus restreint qu’est celui de la
mode durable ou responsable il s’agit pour moi d’une
mode incarnée dont on connaît l’origine des matières
et les histoires de fabrication, une mode permettant
à ses acteurs de vivre dignement tout au long de la
chaîne de production et qui s’inscrit dans une logique
d’économie circulaire et de respect des écosystèmes.
Une mode qui retrouve de la valeur à nos yeux,
qui est conçue pour durer et qui nous donne envie
de prendre soin de nos vêtements et de les garder
longtemps.
Aux Galeries Lafayette, notre politique
de développement durable est organisée autour
de trois axes complémentaires et indissociables : être
un employeur responsable et solidaire, accompagner
la transformation des villes vers des transports et
des bâtiments plus durables, et faire de nos
magasins des lieux privilégiés de mise en lumière
et d’accélération des initiatives de nos marques
partenaires en faveur d’une mode plus responsable.
Les actions autour de la transformation de notre
offre que nous rassemblons sous la bannière
du mouvement « Go for Good » sont probablement
celles ayant le plus d’impact sur l’empreinte sociale et
environnementale de notre activité. Nous cherchons
à démontrer que la recherche de style peut aussi être
une recherche de sens et qu’il est préférable de donner
envie aux marques de s’engager en distinguant les
initiatives positives plutôt qu’en excluant.

I will not hasard an overall definition of the term
sustainable development, which has already enjoyed
some very beautiful scientific or literary definitions,
such as that of Saint-Exupéry about the fact that we
are borrowing the Earth from our children. On a rather
more specific subject, which is that of sustainable or
responsible fashion, to me it is a matter of embracing the
kind of fashion whose materials and production histories
are known; fashion that enables its contributors to live
in dignity across the chain of production and that falls
within a logic of circular economy and respect for
eco-systems. The kind of fashion that redeems itself
in our eyes, that is made to last and that makes us want
to take care of our clothes and keep them for a long time.
At Galeries Lafayette, our sustainable development
policy is organised around three complementary and
inseparable axes: being an eco-responsible and supportive
employer, accompanying the transformation of cities
towards more sustainable transport and buildings,
and making our stores privileged sites to showcase and
accelerate initiatives by our partner brands in favour
of more responsible fashion. The actions around the
transformation of our range that we are bringing together
under the banner of the “Go for Good” movement
are probably the ones with the greatest impact on
the social and environmental impact of our activity.
We are looking to demonstrate that the search for style
can also be a search for meaning and that it is preferable
to give brands the desire to commit by singling out
the positive initiatives rather than through exclusion.

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie, l’économie circulaire vise à changer
de paradigme par rapport à l’économie dite linéaire,
en limitant le gaspillage des ressources et l’impact
environnemental, et en augmentant l’efficacité
à tous les stades de l’économie des produits.
Eco TLC est l’éco-organisme de la filière
des Textiles d’habillement, Linge de maison
et Chaussures (TLC). C’est une société privée, à but
non lucratif, agréée par les pouvoirs publics français
pour développer en France une filière de recyclage
performante tant du point de vue environnemental,
économique que sociétal, en coordination avec tous
les acteurs concernés de la filière. Son objectif est
de tendre vers 100% de valorisation des TLC usagés
et d’accompagner l’industrie vers une économie
plus circulaire. Concrètement, Eco TLC
conventionne avec les opérateurs de tri et leur
permet ainsi de pérenniser ou développer leur
activité. La société soutient les actions de
communication des collectivités territoriales
pour sensibiliser les citoyens au geste de tri des
textiles et chaussures usagés. Elle accompagne
le développement de nouveaux débouchés pour
les produits en sortie de tri en finançant des projets
de R&D. Enfin, Eco TLC encourage le développement
de produits éco-conçus. Le recours à de la matière
issue de TLC recyclés fait partie des solutions
qui peuvent être utilisées pour éco-concevoir.
Le développement de la filière de collecte, tri
et recyclage permet aussi de créer de l’activité
et des emplois souvent sur le territoire de collecte.
En France, cette industrie a la particularité d’être
également très impliquée dans l’économie sociale
et solidaire, en employant un nombre important
de personnes en insertion.

According to the Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie, the circular economy aims to change
the paradigm with respect to the so-called linear economy,
by limiting the waste of resources and environmental
impact and by increasing the effectiveness of all phases
of the product economy.
Eco TLC is the eco-organism of the Textiles
d’habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC)
[Fashion Textiles, Bedding and Shoes] network. It is a
private company, with a non-profit goal, approved by the
French public authorities to develop an effective recycling
network in France, at once from an environmental,
economic, and societal point of view, in coordination with
all the stakeholders within the network. Its objective is to
tend towards 100% upcycling of the used TLC and guide
the industry towards a more circular economy. In practical
terms, Eco TLC enters partnerships with sorting and
recycling operators, enabling them to develop or sustain
their activity over the long term. The company supports
the territorial authorities with respect to communication
actions to raise awareness among citizens regarding
the recycling of used textiles and shoes. It accompanies
the development of new prospects for the products after
they leave the recycling centre by funding R&D projects.
Finally, Eco TLC encourages the development of ecodesigned products. The use of the material from recycled
TLC is one of the solutions that can be used in eco-design.
The development of the network of collection, sorting,
and recycling thus creates activity and jobs, often on the
territory of collection. In France, this industry has the
particularity of also being strongly linked to a supportive
social economy, employing a high percentage of people
returning to the workforce.

WWW.GALERIESLAFAYETTE.COM
WWW.BHV.FR
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EMPREINTE
ÉCOLOGIQUE

ENVIRONMENTAL
FOOTPRINT

Kevin Tayebaly, cofondateur CHANGENOW

Kevin Tayebaly, co-founder of CHANGENOW

L’empreinte écologique correspond à l’impact
environnemental de la production sur l’ensemble
des étapes de la chaîne de valeur. Quand on se
penche sur les analyses de cycle de vie, on se rend
compte qu’il y a des conséquences à tous les niveaux,
de l’extraction des ressources à la distribution des
produits : émissions carbone liées à la fabrication et
au transport, consommation d’eau et de ressources
pendant la production des matières, pollution des sols
et des océans, production de déchets… La conscience
collective sur ces questions écologiques est aujourd’hui
beaucoup plus forte, notamment dans certains pays
européens comme la France.
Ce qui est positif, c’est que face à ces constats,
il y a définitivement une grande vague de fond en
préparation ! C’est d’ailleurs l’objectif central de
ChangeNOW : celui de montrer que nous pouvons
tous être des acteurs du changement et que,
si les enjeux sont colossaux, les solutions existent
et peuvent changer la donne. De nombreux acteurs
se positionnent sur les différentes problématiques.
Il y a un grand enjeu à faire travailler collectivement
toutes les parties prenantes : designers, grands groupes,
start-up, consommateurs, distributeurs... Certaines
marques se sont créées avec le « responsable » au cœur
de leur ADN. Du côté des maisons plus traditionnelles,
on sent que les décideurs prennent conscience des
enjeux et que l’industrie commence à se transformer.
Les enjeux de traçabilité et de provenance des produits
deviennent de plus en plus centraux, quand
les créateurs se mettent à utiliser des matériaux
de seconde main pour leurs pièces. Le mouvement
est lancé, nous ne pouvons que souhaiter qu’il se
généralise !

The environmental footprint corresponds to the
environmental impact of production across all phases
of the supply chain. When we examine life-cycle analyses,
we realise that there are consequences on all levels, from
the extraction of resources to the distribution of the
products: carbon emissions linked to production and
transport, consumption of water and resources during
the production of materials, pollution of soil and oceans,
waste production, and so on. The collective consciousness
regarding these environmental issues is much stronger
today, notably in certain European countries like France.
What is positive is that in light of these observations,
there is definitely a huge uprising on its way! This is in fact
the main goal of ChangeNOW: to show that we can all
be drivers of change and that, while the stakes are colossal,
solutions exist that can shift outcomes. Many stakeholders
are positioning themselves around the various
problematics. One major challenge is managing to get all
of the parties concerned to work collectively: designers,
major groups, start-ups, consumers, and distributors.
Some brands are created with “responsibility” at the heart
of their DNA. In terms of the more traditional houses,
we sense that the decision-makers are becoming aware
of the stakes and that the industry is starting to change.
The challenges of traceability and derivation of products
is becoming increasingly crucial, with designers starting
to use secondhand materials for their garments.
The movement is underway; we can only hope that it
becomes widespread!

WWW.CHANGENOW-SUMMIT.COM
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GREEN
WASHING

GREEN
WASHING

Katell Pouliquen, rédactrice en chef Magazine ELLE
et auteure de Rétro-Cool ou comment le vintage peut sauver
la mode avec Nathalie Dolivo

Katell Pouliquen, editor in chief Magazine ELLE
and author of Rétro-Cool or how vintage can save fashion
with Nathalie Dolivo

On ne le sait que trop : le terme de greenwashing
(ou son acception française, l’éco-blanchiment)
désigne le fait pour une marque de se faire passer
pour plus verte qu’elle ne l’est en réalité. Un très
opportuniste tour de passe-passe où le marketing
joue avec la vertu, et avec le feu : l’illusion coûte cher
quand on est démasqué. Au point que certaines
griffes freinent des quatre fers leur communication
« green » : mieux vaut se taire que parler trop vite, trop
tôt. Et nombreux sont les labels, de luxe ou de moyen
marché, à œuvrer, dans l’ombre, à une meilleure
traçabilité et à une production plus clean.
Car les marques travaillent d’arrache-pied
pour rattraper leur retard. Soixante-dix-huit pour
cent des leaders d’opinion européens pensent
désormais que les produits responsables doivent
être proposés à la place des produits conventionnels,
et non pas en complément (source : GlobeScan
Sustainability Survey, 2018). C’est l’avènement de ce
que les Anglo-Saxons appellent le « choice editing »,
qui consiste à changer radicalement l’éventail du
choix laissé au consommateur — en cessant de vendre
des produits nocifs pour la planète ou les personnes,
et en les remplaçant par des alternatives responsables.
À ELLE, notre responsabilité est grande : celle
de rendre désirables l’écologie et l’engagement vert.
Nous produisons deux numéros dédiés chaque année,
des numéros en papier recyclé et encre végétale.
Il y a trois ans, nous avons même imaginé un ELLE
rond comme la planète... qui a eu un immense succès
auprès de nos lectrices et a été salué par toute la
profession. Nous assumons ce rôle essentiel de
produire des contenus « concernants » sans être
anxiogènes, des sujets qui convainquent sans jamais
faire la morale. La pédagogie fait partie de notre
travail. Preuve de cette révolution verte qui est
en cours, nous avons écrit sur une de nos récentes
couvertures : « Mode, acheter moins, acheter mieux.
Comment rationaliser son dressing ». Bien sûr, c’est
subversif pour un magazine qui vit de la publicité.
Pourtant, nos annonceurs nous accompagnent
sur ce chemin, et le luxe lui-même est convaincu
de la nécessité désormais de s’adresser à ses clients
comme à des citoyens responsables.

We know only too well: the term greenwashing refers
to the notion of a brand passing itself off as greener
than it really is. A very opportunistic sleight of hand
whereby the marketing plays on virtue and plays with fire:
the illusion is costly when it is unmasked. To the point
where certain brands are slamming on the brakes with
respect to their “green” communication: it is better to stay
quiet than speak too soon. There are many luxury and
mid-market labels working, behind the scenes, on better
traceability and cleaner production.
Brands are working overtime to make up for lost
time. 78% of European opinion leaders now think
that responsible products must be offered in place
of conventional products and not as sidelines (source:
GlobeScan Sustainability Survey, 2018). This is the advent
of what is known as “choice editing”, which consists
of radically changing the range of choices left to the
consumer – by ceasing to sell products that are harmful
to the planet or to people, and by replacing them with
responsible alternatives.
Here at ELLE, our responsibility is considerable:
that of making environmentally friendly choices and
green commitment desirable. We are producing two
special issues each year on recycled paper with plant ink.
Three years ago, we even designed an ELLE that was
round like the planet… which was a huge success among
our readers and hailed by the profession as a whole.
We are assuming this essential role of producing
“concerning” — without being anxiety-producing — content
on subjects that aim to convince without being moralistic.
Pedagogy is part of our job. As proof that this green
revolution is underway, we wrote on one of our recent
covers: “Fashion: buy less, buy better. How to rationalise
your wardrobe.” Naturally, that’s subversive for a magazine
that makes a living fromadvertising revenue. However,
our advertisers are accompanying us on this path, and
the luxury industry itself is now convinced of the necessity
of addressing its customers as responsible citizens.

WWW.ELLE.FR
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ANNE QUEMIN

ADÈLE RINCK

IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

ENVIRONMENTAL
IMPACT

RSE

CSR

Anne Quemin, directrice de la communication
et de la marque LEBONCOIN GROUPE

Anne Quemin, director of communication
and of the brand LEBONCOIN GROUP.

Élisabeth Laville,
fondatrice d’UTOPIES

Élisabeth Laville,
founder of UTOPIES

Le concept d’impact environnemental désigne
l’ensemble des modifications qualitatives, quantitatives
et fonctionnelles de l’environnement — négatives
ou positives — engendrées par un projet, un processus,
un procédé, un ou des organismes et un ou
des produits, de sa conception à sa « fin de vie »
(source ADEME).
Leboncoin permet à chacun de donner une seconde
vie aux objets, de privilégier facilement l’économie
circulaire et de limiter ainsi l’impact négatif de sa
consommation. En 2018, 8 millions de tonnes de CO2
ont été économisées par nos utilisateurs, qui ont aussi
déclaré que 31 millions de biens auraient été jetés s’ils
n’avaient pas été revendus sur le site. Fin 2018 leboncoin
a racheté Videdressing et a repensé avec ce dernier
les fonctionnalités de sa catégorie mode pour soutenir
l’essor du vintage en France. Une ambition qui passe
aussi entre autres par des partenariats autour
de l’upcycling avec Andrea Crews ou Super Marché.
Enfin, convaincu qu’il faut appliquer ce que l’on prêche,
leboncoin a inscrit dans ses enjeux RSE de maîtriser
son propre impact environnemental et celui de ses
1000 salariés. Objectif : cent pour cent de nos émissions
de gaz à effet de serre compensées en 2020.

The concept of environmental impact refers to all of
the qualitative, quantitative, and functional modifications
of the environment — negative or positive — caused by
a project, process, procedure, one or more entities and
one or more products, from their design to their “end
of life” (source: ADEME).
Leboncoin enables any individual to give objects
a second life, to easily favour the circular economy and
thus limit the negative impact of their consumption.
In 2018, 8 million tonnes of CO2 were economised by
our users, who also declared that 31 million items would
have been thrown out had they not been on-sold via the
website. In late 2018 leboncoin bought out Videdressing
and with them, redesigned the functionalities of its
fashion category to support the development of vintage
in France. An ambition that is also achieved, among
others, through partnerships based on upcycling with
Andrea Crews or Super Marché.
Finally, convinced that we must practice what we
preach, leboncoin has inscribed within its CSR objectives
that of mastering its own environmental impact and that
of its 1,000 employees. Objective: 100% of our greenhouse
gas emissions offset in 2020.

La Responsabilité Sociétale des Entreprises consiste
pour les entreprises à accepter de « répondre » (sens
littéral de la responsabilité) de leurs activités et des
impacts de celles-ci sur les personnes (clients, salariés,
sous-traitants, communautés, société au sens large…)
et la planète (écosystèmes, climat, biodiversité,
pollution, déchets…). L’objectif est historiquement
de préserver leur « licence to operate » (« droit d’exercer
ses activités ») et l’acceptabilité de ces activités en
limitant leurs impacts négatifs ou controversés, mais
aussi, de manière croissante, à utiliser le pouvoir de
l’entreprise (investissement, ressources, créativité,
influence des marques…) pour rechercher un impact
sociétal positif qui contribue aussi à nourrir sa
réputation, à différencier sa marque, à motiver ses
équipes et à inspirer son innovation.
Chez Utopies, la RSE est au cœur de notre métier
de conseil en Développement Durable, puisqu’une
partie de notre activité consiste à accompagner
des entreprises dans la mise en place de stratégies et
de pratiques RSE ambitieuses, à l’échelle de l’entreprise
ou à l’échelle de la marque pour en faire ce que l’on
appelle une Marque Positive©. Bien évidemment,
nous veillons à nous appliquer à nous-mêmes ce
que nous recommandons à nos clients. Nos valeurs
au quotidien se traduisent depuis vingt-cinq ans
à travers nos éco-bureaux (tant sur la provenance
de nos énergies que sur les matériaux utilisés),
nos achats responsables, nos ressources humaines
et la notion de bien-être au travail, et naturellement
notre transparence et nos engagements.

Corporate social responsibility consists of companies
accepting to “respond” (the literal meaning of
responsibility) through their activities and the impacts
of those activities on people (customers, employees,
subcontractors, communities, society at large, etc.) and
the planet (ecosystems, climate, biodiversity, pollution,
waste, etc.). The goal, historically, is to preserve their
“licence to operate” and the acceptability of these
activities by limiting their negative or controversial
impacts, but also, increasingly, to use the company’s power
(investment, resources, creativity, brand’s influence, etc.)
to seek to have a positive social impact that also
contributes to sustaining one’s reputation, differentiating
one’s brand, motivating teams, and inspiring innovation.
At Utopies, CSR lies at the heart of our profession
as advisors on sustainable development, since part of our
activity consists of guiding companies in implementing
ambitious CSR strategies and practices, on the scale
of the business or brand, transforming them into what is
known as a Marque Positive© (Positive Brand). Obviously,
we ensure that we apply to ourselves what we recommend
to our clients. Our day-to-day values have been expressed
for twenty-five years through our eco-offices (both in
terms of the origins of our energy and the materials used),
our responsible purchasing, our human resources and
the notion of well being in the workplace, and naturally
through our transparency and commitments.

WWW.LEBONCOIN.FR

WWW.UTOPIES.COM
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RECYCLING
UPCYCLING

RECYCLING
UPCYCLING

Maroussia Rebecq, fondatrice & directrice
artistique d’ANDREA CREWS

Maroussia Rebecq, founder and
artistic director of ANDREA CREWS

Le recyclage, ou «recycling» en anglais, est un procédé
de traitement qui permet de réintroduire, dans le
cycle de production d’un produit, des matériaux qui
composaient un produit similaire arrivé en fin de vie.
Le surcyclage, ou «upcycling», est l’action de récupérer
des matériaux dont on n’a plus l’usage pour les
transformer en produits de qualité supérieure.
Pour illustrer ces deux notions, j’utilise fréquemment
cet exemple: recycler un pull consiste à le détricoter,
reconstituer son fil et tricoter un nouveau pull. Upcycler
ce même pull pourrait consister, par exemple, à mettre
les jambes dans les manches pour en faire un sarouel.
Le recyclage est une pratique qui peut être longue,
complexe et coûteuse, là où le surcyclage est une
transformation qui peut être assez immédiate et qui
change le sens profond de la pièce première. La dernière
collection d’Andrea Crews, présentée le 22 juin dernier
au Palais de Tokyo, était un retour fondamental à
l’upcycling, une façon manifeste de créer et de produire,
non seulement durable, mais surtout innovante et
extrêmement contemporaine. En 2002, j’ai commencé
ma pratique du upcycling, au Palais de Tokyo dans
une performance monumentale: je transformais
un tas de cinq tonnes de fripes en pièces uniques,
dans un atelier de couture participatif. Cette première
collection expérimentale était une critique de l’hyperconsommation, c’était une proposition percutante,
et très avant-gardiste, d’une pratique alternative sociale
et écologique dans la création de mode.
En 2019, les entreprises n’ont plus le droit de détruire
leur stock. Je souhaite développer un nouveau modèle
en proposant une solution aux grands acteurs du
marché: upcycler leurs invendus dormants par une
revalorisation créative. Nous cherchons actuellement
à monter ces partenariats commerciaux avec les acteurs
concernés.

Recycling is a processing procedure that allows materials
that compose a product that has reached the end of
its lifespan to be reintroduced into the production cycle
of a similar product. Upcycling is the act of recuperating
materials that are no longer useful to transform them
into products of superior quality. In order to illustrate
these two notions, I often use this example: recycling
a sweater consists of un-knitting it, taking the wool
and knitting a new sweater with it. Upcycling this same
sweater could consist, for instance, of putting legs
in the place of sleeves to create a pair of baggy pants.
Recycling is a practice that can be long, complex,
and costly, whereas upcycling is a transformation that
can be quite immediate and that changes the fundamental
meaning of the initial item. The latest Andrea Crews
collection, presented recently on 22 June at the Palais
de Tokyo, was a fundamental return to upcycling: a visible
way of creating and producing that is not only sustainable,
but above all innovative and cutting edge.
I started my upcycling practice in 2002, again
at the Palais de Tokyo, with a monumental performance:
I was transforming a pile of five tonnes of used clothing
into unique pieces, in a participatory sewing workshop.
This first experimental collection was a critique of hyper
consumerism; it was a hard-hitting presentation that was
very avant-gardist, an alternative social and environmental
practice within fashion design.
Since 2019, businesses no longer have the right to
destroy their stock. I would like to develop a new model
by providing a solution for the major players on the
market: upcycling their dormant, unsold stock through
creative enhancement. We are currently trying to establish
these commercial partnerships with the stakeholders
concerned.

WWW.ANDREACREWS.COM
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SOURCING
ÉCOLOGIQUE

ENVIRONMENTAL
SOURCING

Maximilien Abadie, directeur
de la stratégie chez LECTRA

Maximilien Abadie,
strategy director at LECTRA

Que ce soit pour répondre à la demande des
consommateurs ou pour assurer la pérennité
de leur activité à long terme, les marques de mode
doivent également se saisir du concept de « sourcing
écologique » à bras le corps. Il s’agit toujours de
déterminer comment, où et par qui seront fabriqués
les produits, mais avec une nouvelle approche.
Une approche durable, qui respecte davantage
l’environnement et qui permet même d’aller
encore plus vite grâce à l’utilisation de nouvelles
technologies. Par exemple, il est possible de réduire
considérablement le nombre de prototypes en
travaillant sur des produits totalement virtuels
— en 3D —, ce qui limite les gâchis de fabrication et les
longs temps de transport. Collaborer en temps réel
avec ses partenaires, quelles que soient les distances
entre eux, sur des plateformes collaboratives cloud
permet d’éviter de nombreux allers-retours et
de réduire l’empreinte carbone liée aux envois
d’e-mails. Et même produire à la demande, dès lors
qu’un consommateur passe commande en boutique
ou sur Internet permet ainsi d’éviter d’avoir des
produits en stock qui pourraient devenir des invendus
et être ensuite détruits.
Lectra propose un ensemble de solutions logicielles
qui répondent à tous ces défis. Cette redéfinition
complète de la chaîne de valeur appelle à plus de
flexibilité, de rapidité, d’économie de ressources et
de meilleures prévisions, mais aussi à l’automatisation
et à la capacité de définir des priorités.

Whether it is to satisfy consumers’ demand or ensure
the longevity of their activity, fashion brands must
also embrace the concept of “environmental sourcing”.
It is still a question of determining how, where,
and by whom products will be created, but with a new
approach: a sustainable approach that better respects
the environment and even allows us to go faster thanks
to the use of new technologies. For instance, it is possible
to considerably reduce the amount of prototypes
by working on products that are totally virtual (in 3D),
which limits manufacturing waste and long transport
times. Collaborating in real time with its partners,
irrespective of the distances between them, on
collaborative cloud platforms, allows lots of to-and-fros
to be avoided and reduces the carbon footprint associated
with sending emails. It also enables production on
demand, where a consumer places their order in the
shop or online, thus avoiding the need to keep products
in stock, which might become unsold goods that are later
destroyed.
Lectra provides a range of software solutions
that respond to all of these challenges. This complete
redefinition of the supply chain calls for greater flexibility,
rapidity, economy of resources and better predictions,
but also automation and the ability to define priorities.

WWW.LECTRA.COM
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TRANSPARENCE TRANSPARENCY
Sakina M’Sa, créatrice de la marque éponyme
et fondatrice du concept store FRONT DE MODE

Sakina M’Sa, creator of the eponymous brand
and founder of the concept store FRONT DE MODE

La transparence nécessite une supply chain (ou « chaîne
logistique ») lisible; elle permet notamment de
savoir d’où proviennent les tissus et les fournitures
utilisés dans la confection des vêtements, où ils ont
été fabriqués et dans quelles conditions.
Depuis 2010, que je cherche ces informations,
et cela n’a pas été simple. Il y a eu de nombreux
échanges avec nos fournisseurs. Depuis trois ans,
le processus est moins compliqué, les recherches
sont moins laborieuses. Pour mes créations, j’utilise
majoritairement des tissus recyclés de la haute couture
qui viennent d’Europe (principalement d’Italie).
Mes fournitures viennent de Paris. La fabrication
est faite en France avec la protection sociale inhérente
au droit du travail français. Les marques que je
présente à travers mon concept store « Front de
Mode » évoluent toutes dans cet écosystème de mode
responsable. Je ne parle pas de mode « éthique »,
mais de mode « éclairée ». Il s’agit de défendre trois axes
essentiels. Le premier concerne donc la transparence
et le Made in France. L’enjeu de la fabrication locale
est essentiel. La traçabilité est le point de passage
obligé de la production raisonnée qui respectera
l’environnement et qui encouragera la relocalisation
des ateliers en France. Il faut construire une chaîne de
valeur transparente qui devrait être enseignée dans les
écoles de mode. Le second point concerne l’inclusivité :
il faut encourager dès l’école à cette diversité qui
implique l’égalité homme-femme et les idées reçues
sur le genre, mais aussi collaborer avec les pays du
sud dans un rapport respectueux de l’intégrité et de
la dignité humaine. Enfin, le troisième axe touche à
la place des femmes dans l’industrie : il faut soutenir
l’entrepreneuriat porté et initié par des femmes, et
encourager un leadership féminin dans les métiers de
la mode. Ces trois enjeux forment une mode éveillée,
une mode du futur, que j’appelle « la mode éclairée ».

I have been tracking down this information since 2010
and it has not been easy. There have been many
conversations with our suppliers. For the past three years,
the process has become less complicated, the research
is less laborious. For my designs, I mainly use fabrics
recycled from European-derived haute couture (mostly
from Italy). My materials come from Paris. Production
is undertaken in France with the social protection
inherent to French labour law. The brands that I present
through my concept-store “Front de Mode” all exist
within this ecosystem of responsible fashion. I don’t
use the term “ethical” fashion, but rather “enlightened”
fashion. The idea is to support three essential directions.
The first concerns transparency and the “Made in France”
ethos. The issue of local production is key. Traceability is
the obligatory marker on the path to reasoned production
that will respect the environment and encourage the
relocation of workshops to France. We must build a
transparent chain of values, which should be taught at
fashion schools. The second point concerns inclusiveness:
it is important to encourage diversity from school level
onwards, including gender parity and gender bias, but also
collaboration with southern countries in relationships
that are respectful of integrity and human dignity. Finally,
the third issue involves the role of women in the industry:
it is important to support entrepreneurial endeavours
borne and initiated by women, and encourage female
leadership in fashion trades. Responding to these three
issues engenders “woke” fashion, the fashion of the future
that I call “enlightened” fashion.

WWW.SAKINAMSA.COM
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VINTAGE

VINTAGE

Gauthier Borsarello, fondateur du VIF SHOWROOM,
rédacteur en chef de L’ÉTIQUETTE MAGAZINE

Gauthier Borsarello, founder of VIF SHOWROOM,
editor in chief of L’ÉTIQUETTE MAGAZINE

Vintage est une anglicisation des mots « vingt ans
d’âge ». Initialement, ce terme concernait les vins
de plus de vingt ans d’âge. Ce mot ne définit
uniquement que les vêtements fabriqués il y a plus
de vingt ans; en dessous de ce repère temporel,
c’est alors de la seconde main.
Dans le cadre de mes activités, je chine des pièces
rares et anciennes que l’on retrouve dans le Vif
Showroom, dans le but d’inspirer les esprits créatifs
de la mode et du design. Mon but n’est pas de trouver
des pièces connues de tous et très rares, mais des
modèles inspirants. C’est notamment la raison pour
laquelle je me tiens au courant de ce qui se fait dans
le milieu de la mode. J’ai également ouvert une
boutique, nommée Le Vif Boutique, spécialisée dans
le vintage américain des années 80 et 90. Je me sers
également de ma collection de vintage pour dessiner
les collections de la marque Holiday Boileau, de Kidur
et d’autres marques pour lesquelles je suis consultant.

Vintage comes from the French “vingt ans d’âge”
(twenty years old). Initially, this term concerned wines
that were over twenty years of age. This word only defines
clothing made over twenty years ago: anything below
this temporal marker is called “secondhand”.
As part of my activities, I shop for rare and old items
that can be found in the Vif Showroom, with the aim
of inspiring creative spirits of fashion and design.
My goal is not to find pieces that are known to all and
very rare, but inspiring models. This is the main reason
why I keep myself informed about what is happening
in the fashion world. I have also opened a shop, known
as Le Vif Boutique, specialising in American vintage
from the 1980s and ‘90s. I also use my vintage collection
to design the collections for the Holiday Boileau brand,
Kidur, and other brands for which I act as a consultant.

WWW.GAUTHIERBORSARELLO.COM
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innovation
INNOVATION

Production à la demande, développement de
nouvelles matières premières, solutions au service
de l’économie circulaire et d’une consommation plus
transparente ou encore recours aux biotechnologies :
cinq start-up françaises ont mis le développement
durable au cœur de leur business model. Des innovations qui permettent à l’industrie de la mode de
s’engager pleinement dans la transition écologique.

Demand-based production, the development of new raw
materials, solutions in service to the circular economy
and more transparent consumption, or use of
biotechnologies: five French startups have placed
sustainable development at the heart of their business
model. Innovations that allow the fashion industry
to fully commit to the environmental transition.

CUIR MARIN DE FRANCE

CUIR MARIN DE FRANCE

Un trio de jeunes ingénieurs en chimie verte, qui se sont
rencontrés sur les bancs de l’ESCOM (École Supérieure
de Chimie Organique Minérale), Benjamin Malatrait,
Gauthier Lefébure et Emmanuel Fourault, développe
des cuirs marins de haute facture à partir de peaux
de poissons, consommés en France. L’idée : accompagner
l’évolution écologique de l’approvisionnement en matières
premières de l’industrie de la mode et du luxe.
COMMENT EST NÉ VOTRE PROJET ?
Il y a trois ans nous nous sommes rendu compte
que les peaux de poissons consommés — environ
50 000 tonnes chaque année rien qu’en France —
étaient majoritairement inutilisées. Nous avons
alors décidé de collecter des peaux de saumon
provenant de restaurants japonais. Les premiers
tests de tannage ont nécessité des écorces d’arbres,
riches en tanins. Nous avons présenté les premiers
résultats au Centre Technique du Cuir, qui nous
a ensuite accompagnés dans le développement
du procédé à une échelle semi-industrielle.
QUI SONT VOS
FOURNISSEURS AUJOURD’HUI ?
La filière d’approvisionnement n’existe pas, nous
devons trouver nos partenaires, organiser un système
logistique avec la filière agroalimentaire française
et le secteur de la restauration. Notre ambition
va encore plus loin et nous espérons avoir
une influence sur les conditions de production
du poisson, pour que l’on mange du poisson élevé
ou pêché dans les meilleures conditions possibles.
Les peaux nous arrivent congelées, elles entrent
ensuite dans un foulon — une machine qui brasse
les peaux pour faire pénétrer les différents tanins
végétaux, transformant alors la peau en cuir.
QUELLES ESPÈCES DE POISSONS
SE PRÊTENT À LA TRANSFORMATION ?
Toutes les espèces mais nous nous concentrons
pour l’instant sur le cuir de saumon pour la qualité
de son grain et de sa surface. Ce cuir de haute facture,
le SQUAMA®, présente de nombreuses qualités
et notamment son grain unique. Très fin, ce cuir
est pourtant l’un des plus résistants au monde
et peut être utilisé en maroquinerie et en horlogerie
pour la fabrication de bracelets de montre.
Nous construisons une alternative écologique
et éthique aux cuirs exotiques. Nous travaillons
déjà l’esturgeon ; mais le thon, le cabillaud et
la roussette offrent aussi différents motifs d’écailles
intéressants.

A trio of young, green chemistry engineers, who met on the
benches of the ESCOM (École Supérieure de Chimie Organique
Minérale), Benjamin Malatrait, Gauthier Lefébure, and
Emmanuel Fourault develop high-quality marine leather using fish
skins consumed in France. The idea: to foster the environmental
evolution of the supply of raw materials for the fashion and luxury
goods industries.
HOW DID YOUR PROJECT
COME INTO BEING?
Three years ago, we realised that consumed fish
skins — around 50 000 tonnes each year in France alone —
were mainly unused. So we decided to collect salmon
skins derived from Japanese restaurants. The first tanning
tests required the use of tree bark, rich in tannins.
We presented our first results to the Centre Technique
du Cuir, who subsequently guided us in the development
of the procedure to a semi-industrial scale.

WHO ARE YOUR SUPPLIERS NOWADAYS?
This supply chain doesn’t exist, so we have to find our
partners and organise a logistical system with the French
agro-food chain and the catering sector. Our ambition
has grown and we hope to have an influence on the
conditions of fish production, so that we eat fish bred
or caught in the best possible conditions. The skins
are sent to us frozen and then go into a tumbling drum
— a machine that mixes up the skins to infuse them with
the various plant tannins, thus transforming the skin into
leather.

WHICH FISH SPECIES ARE THE
MOST SUITABLE FOR PROCESSING?
All species, but for now we are focusing on salmon leather,
due to the quality of its grain and surface. This highquality leather, called SQUAMA®, has many virtues,
particularly its unique grain. This very fine leather
is nevertheless one of the most resistant in the world and
can be used to create leather goods and, in watchmaking,
to make watchstraps. We are creating an environmentally
friendly and ethical alternative to exotic leathers.
We are already working with sturgeon; but tuna, cod,
and spotted dogfish also offer various interesting scale
patterns.

WWW.CUIRMARINDEFRANCE.FR
ACCUEIL@CUIRMARINDEFRANCE.FR
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Cuir Marin de France, Clear Fashion, Pili, Place2swap, Tekyn
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Cuir Marin de France, Clear Fashion, Pili, Place2swap, Tekyn

CLEAR FASHION (ex Clothparency)

DONATIEN MOURMANT
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MARGUERITE DORANGEON & RYM TRABELSI

CLEAR FASHION (ex Clothparency)

Marguerite Dorangeon et Rym Trabelsi, qui ont fait
connaissance sur les bancs de l’école d’ingénieurs
AgroParisTech en 2016, ont mis en place un outil
permettant d’aider les consommateurs à choisir leurs
vêtements en toute connaissance des impacts sociaux
et environnementaux.

Marguerite Dorangeon and Rym Trabelsi, who met on the benches
of the engineering school AgroParisTech in 2016, have set up
a tool to help consumers choose their clothing in full knowledge
of the social and environment impacts.

POURRIEZ-VOUS REVENIR SUR
LA GENÈSE DE VOTRE PROJET ?
Ce sont les chiffres alarmants (l’industrie de la mode
produit 20 % des eaux usées mondiales et 10 % des
émissions mondiales de carbone, par exemple) sur la
pollution et le gaspillage textile qui nous ont incitées
à agir. Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait
un manque total d’accès à l’information sur l’impact
environnemental des vêtements qu’on achetait,
alors qu’un certain nombre d’acteurs de l’industrie
enclenchaient des initiatives vertueuses. Le manque
de lisibilité sur ces enjeux entraîne un sentiment
de méfiance chez le consommateur, qui craint
souvent le « green washing ». Nous avons alors eu
l’idée de créer un outil permettant de rassembler
des informations fiables sur les marques et leurs
produits pour permettre à ceux qui le souhaitent
de mieux consommer, en connaissance de cause.

COULD YOU TELL US ABOUT THE
EVOLUTION OF YOUR PROJECT?
It was the alarming figures (the fashion industry produces
20 % of waste water and 10 % of global carbon emissions
worldwide, for instance) on pollution and textile waste
that prompted us to act. We realised that there was
a total lack of access to information on the environmental
impact of the clothes that we were buying, while a certain
number of industry stakeholders were launching virtuous
initiatives. The lack of clarity regarding these issues led
to a sense of distrust among consumers, who often fear
“greenwashing”. So we came up with the idea of creating
a tool providing reliable information on brands and their
products, allowing those who wish to do so to consume
better and in an informed way.

COMMENT FONCTIONNE VOTRE OUTIL ?
Nous avons réalisé en amont de nombreuses
enquêtes auprès des consommateurs et nous avons
créé un comité d’experts (ONG, institutions de
l’industrie, associations environnementales, etc.)
pour nous aider à déterminer les critères à
évaluer. Cinq ont été retenus : l’enjeu social
(conditions de travail), environnemental (impact
carbone, consommation d’eau, gestion des invendus,
etc.), les questions de la cause animale, de la toxicité
des vêtements et de leur longévité. Nous avons lancé
une première solution simplifiée lors de l’été 2018
via une application web pour valider nos hypothèses,
qui a été utilisée par douze mille personnes, ce qui
nous a permis de lever des fonds et de constituer
une équipe pour le lancement de notre application
mobile « Clear Fashion » début septembre.

HOW DOES YOUR TOOL WORK?
First, we carried out numerous surveys among consumers
and created a committee of experts (NGOs, industry
institutions, environmental associations, etc.) to help us
determine the criteria to evaluate. We chose five criteria:
social stakes (labour conditions), environmental issues
(carbon impact, water consumption, management
of surplus stock, etc.), animal rights issues, the toxicity
of garments, and their longevity. We launched a simplified
pilot solution in the summer of 2018 via a web application
to validate our hypotheses, which was used by 12 000
people, enabling us to raise money and form a team
for the launch of our mobile application “Clear Fashion”
in early September.

QUELLES SONT VOS
SOURCES D’INFORMATION ?
Nous ne nous positionnons pas comme des
évaluateurs mais plutôt comme des agrégateurs
de données : nous les collectons auprès d’organismes
indépendants et de marques qui souhaitent entrer
dans une démarche de transparence. Elles peuvent
contribuer à l’application en apportant des éléments
d’information. Si la marque a contribué en apportant
sa base de données produits, le consommateur peut
scanner le code-barres du vêtement. Si elle ne l’a
pas souhaité, on analyse alors les informations des
étiquettes (labels Gots, Oeko-Tex, Naturleder, etc.).
Nous ne sommes pas dans une traçabilité totale
de l’information, nous analysons les risques à partir
des informations disponibles.

WHAT ARE YOUR SOURCES
OF INFORMATION?
We do not position ourselves as evaluators but rather
as data collectors: we obtain this data from independent
organisations and brands that want to start taking
a transparent approach. They can contribute to
the application by providing informative elements.
If the brand has contributed by providing its product
database, the consumer can scan the garment’s barcode.
If the brand chooses not to do so, you can analyse the
information from the labels (Gots, Oeko-Tex, Naturleder
labels, etc.) instead. We aren’t able to provide complete
traceability of the information; we analyse the risks based
on available data.
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WWW.CLEAR-FASHION.COM
HELLO@CLEAR-FASHION.COM

PILI

PLACE2SWAP

PILI

PLACE2SWAP

Fondée en 2015 par Jérémie Blache, diplômé de la Toulouse
Business School, Guillaume Boissonnat, chimiste organicien,
Marie-Sarah Adenis et Thomas Landrain, tous deux
biologistes, la start-up PILI vise à remplacer les colorants
polluants issus de la pétrochimie par des colorants
écologiques naturellement fabriqués par des bactéries.

The start-up PILI was founded in 2015 by Jérémie Blache,
a graduate of the Toulouse Business School, Guillaume
Boissonnat, an organic chemist, and Marie-Sarah Adenis and
Thomas Landrain, both biologists. It aims to replace polluting
pigments derived from petrochemistry with environmentally
friendly pigments made from bacteria.

Il y a trois ans Lucie Soulard et Estefania Larranaga, après
un parcours marketing, stratégie et retail dans de grands
groupes, ont lancé Place2Swap, une plateforme en marque
blanche qui propose aux retailers une mise en relation
vendeurs-acheteurs d’occasion, à plugger sur leur site
de e-commerce.

Three years ago, coming from a marketing, strategy, and retail
background with major groups, Lucie Soulard and Estefania
Larranaga launched Place2Swap, a white-labelling platform
that offers retailers a forum for making contact with secondhand
buyers and sellers, which can be added to their e-commerce website.

QU’EST-CE QUI VOUS A INCITÉS
À DÉVELOPPER VOTRE PROJET ?
Notre but est de produire des colorants pour
l’industrie textile de manière plus écologique.
Les entreprises textiles sont celles qui utilisent
le plus de colorants. Actuellement, la quasi-totalité
de ces colorants provient de la pétrochimie.
Or, chaque kilogramme de colorant synthétique
nécessite l’utilisation de 100 kg de pétrole,
10 kg de produits chimiques toxiques et de 1000 litres
d’eau. Et la production végétale offre des rendements
trop faibles pour constituer une alternative
à la consommation mondiale annuelle de 2 millions
de tonnes. La seule solution est de développer
une production utilisant les biotechnologies,
sans solvants toxiques ni ressources fossiles.

WHAT PROMPTED YOU
TO DEVELOP YOUR PROJECT?
Our goal is to produce pigments for the textile industry
in a more environmentally friendly way. Textile companies
are the ones that use the most dyes. Currently, almost
all of these pigments are petrochemical. Each kilogram of
synthetic pigment requires the use of 100 kg of petroleum,
10 kg of toxic chemical products, and 1 000 litres of water.
And plant production doesn’t provide a high enough yield
to constitute a viable alternative to the annual global
consumption of 2 million tonnes. The only solution
is to develop a production using biotechnologies, without
toxic solvents or fossil resources.

COULD YOU TELL US ABOUT
THE EVOLUTION OF YOUR PROJECT?
We observed that brands, in their frenetic race towards
sales periods, were reaching the limits of a system
that was tarnishing their image. Alongside that trend,
the collaborative economy, a new mode of responsible
consumption, was attracting more and more consumers.
According to thredUP, the secondhand clothing market
in the United States was worth 24 billion US dollars
in 2018 (versus 11 billion dollars in 2012). It is expected
to reach 51 billion dollars in 2023. However, in fashion,
these new habits were preempted by third-party platforms
beyond the brands’ reach. Our whole idea is to allow
brands to transform what might appear to be a threat
into a business opportunity, enabling them to regain some
control over this market and over their image.

COMMENT PROCÉDEZ-VOUS ?
Nous produisons des colorants et des pigments
par biosynthèse : nous faisons fermenter des bactéries
qui, en dégradant de la biomasse, produisent des
molécules possédant un fort pouvoir de coloration.
Nous travaillons avec des micro-organismes
non pathogènes qui ne sont pas dangereux pour
l’environnement. La fermentation industrielle est
une bonne solution, elle permet de répondre aux
exigences des consommateurs et des marques, à la fois
en termes de performance, de quantité disponible
et de développement durable. Nous pensons
qu’un produit n’est pas écologique s’il n’est pas
économiquement compétitif ; nous visons à améliorer
nos rendements de production et d’extraction pour
que nos colorants puissent être compétitifs le plus
vite possible.

WHAT’S YOUR METHOD?
We produce dyes and pigments through biosynthesis:
we ferment bacteria, which in breaking down the biomass
produces molecules containing strong colouring abilities.
We are working with non-pathogenic microorganisms
that are not dangerous for the environment. Industrial
fermentation is a good solution; it allows the demands
of consumers and brands to be satisfied, at once in terms
of performance, available quantities, and sustainable
development. We think that a product is not
environmentally friendly if it isn’t economically
competitive; we are aiming to improve our production
and extraction yields so that our dyes can be competitive
as quickly as possible.

POURRIEZ-VOUS REVENIR SUR
LA GENÈSE DE VOTRE PROJET ?
Nous avons constaté que les marques, dans leur
course effrénée aux promotions, arrivaient au bout
d’un système qui détériorait leur image. Parallèlement
à cela, l’économie collaborative, nouveau mode
de consommation responsable, séduisait de plus en
plus de consommateurs. Selon Thred Up, le marché
des vêtements d’occasion aux États-Unis pesait
24 milliards de dollars en 2018 (contre 11 milliards
de dollars en 2012). Il devrait atteindre 51 milliards
de dollars en 2023. Mais, dans la mode, ces nouveaux
usages sont préemptés par des plateformes tierces
qui échappent aux marques. Toute notre idée est
de permettre aux marques de transformer ce qui
peut apparaître comme une menace en opportunité
business, en leur permettant de reprendre la main
sur ce marché et sur leur image.
COMMENT SE PRÉSENTE VOTRE SOLUTION?
Nous sommes une marketplace en marque blanche qui
vient se plugger sur le site de e-commerce des marques.
Le consommateur vient ainsi vendre son produit
d’occasion de la marque en question sur le site
de cette dernière. L’achat d’une pièce vintage d’une
marque sur son propre site apporte la meilleure
garantie d’authenticité. La transaction peut se faire
en ligne (C to C) ou la marque peut opter pour une
version omnicanale : le point de vente devient un
point de relais entre le vendeur et l’acheteur
de seconde main (comme un « clic and collect »),
ce qui représente une opportunité pour les marques
d’attirer du trafic en magasin. La marque peut
proposer au vendeur un bon d’achat de la valeur
de la transaction ou bien elle assure un paiement
sur lequel elle prélève une commission.

WHAT DOES YOUR SOLUTION LOOK LIKE?
We are a white-labelling marketplace that is added
on to the brand’s e-commerce website. So the consumer
sells their secondhand item from the brand in question
on that brand’s website. The purchase of a vintage item
by a brand on its own website provides the best guarantee
of authenticity. The transaction can be performed
online (C to C) or the brand can opt for an omnichannel
version: the sales outlet becomes a relay point between the
secondhand seller and buyer (as with “click and collect”),
which represents an opportunity for the brands to attract
traffic into the shop. The brand can offer a voucher to
the seller for the value of the transaction or it can provide
payment, from which it deducts a commission.

À QUEL STADE DE DÉVELOPPEMENT
VOUS SITUEZ-VOUS ?
Nous développons un procédé industriel : il faut donc
optimiser la technologie pour qu’elle soit compétitive
et déployée à l’échelle industrielle (lancement de
la production de plusieurs tonnes). On se concentre
pour le moment sur les fibres protéiques (laine, soie,
cuir) et synthétiques (polyester, polyamide). Les fibres
cellulosiques (lin, coton, chanvre, etc.) sont plus
complexes à teindre. Nous lançons actuellement un
programme de recherche sur ce sujet. Théoriquement,
on peut obtenir n’importe quelle nuance de couleur ;
nous allons d’ailleurs développer nos premières
gammes. En cinq ans, 6 millions d’euros ont été
mobilisés : la biotechnologie industrielle nécessite des
moyens importants et du temps pour développer un
procédé économiquement compétitif mais cela vaut
le coup, les enjeux écologiques sont considérables !
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WHAT STAGE OF DEVELOPMENT
ARE YOU CURRENTLY IN?
We are developing an industrial procedure:
it is therefore important to optimise the technology
so that it is competitive and deployed on an industrial
scale (launching the production of several tonnes).
For now, we’re focusing on protein fibres (wool, silk,
leather) and synthetic fibres (polyester, polyamide).
Cellulosic fibres (linen, cotton, hemp, etc.) are more
complex to dye; we are currently embarking on a research
programme on this subject. Theoretically, you can obtain
any shade of colour and we also intend to develop
our first palettes. Over the past five years, 6 million
euros have been mobilised: industrial biotechnology
requires heavy investments and time to develop an
economically competitive procedure, but it’s worth it:
the environmental stakes are significant!
WWW.PILI.BIO
CONTACT@PILI.BIO

QUELLE PLACE OCCUPE LA
DATA DANS VOTRE SOLUTION ?
C’est un élément-clé à la fois pour optimiser toujours
plus le parcours client, mais également une manière
pour les marques de « traquer » des vendeurs et des
acheteurs de produits de seconde main qu’elles ne
connaissent pas encore aujourd’hui. En intégrant
cette data dans leur CRM (Customer Relationship
Management ou « gestion de la relation client »), elles
peuvent faire de la plateforme Place2Swap un outil
de fidélisation très puissant en incitant une personne,
qui a acheté un produit chez elles il y a quelques mois,
à le revendre pour en acheter un autre. C’est aussi
un outil de recrutement, car on estime que 10%
des gens qui sont entrés dans une marque par le biais
d’un produit d’occasion sont susceptibles de racheter
un produit neuf dans les six mois.
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WHAT ROLE DOES DATA
PLAY IN YOUR SOLUTION?
It is a key element, both for continually optimising
the customer journey, but also a way for brands
to “track” secondhand sellers and buyers that they don’t
yet know about. By integrating this data into their CRM
(Customer Relationship Management), they can make
the Place2Swap platform a very powerful tool for fostering
loyalty by encouraging a person, who bought a product
from them several months ago, to on-sell it in order
to buy a new item. It is also a recruitment tool,
as we estimate that 10% of the people who are introduced
to a brand through a secondhand product are likely to
purchase a new product from them within six months
time.
WWW.PLACE2SWAP.FR
CONTACT@PLACE2SWAP.FR

TEKYN

TEKYN

Lancée en octobre 2017 par Donatien Mourmant
et Pierre de Chanville, la start-up Tekyn a développé
une plateforme technologique et un modèle de production
en circuit court, permettant aux marques de fabriquer
la juste quantité de vêtements en fonction de l’évolution
de la demande. Elle travaille avec de grands retailers, des
marques « digital native » et des marques contemporaines.

Launched in October 2017 by Donatien Mourmant and
Pierre de Chanville, the startup Tekyn developed a technological
platform and a production model in short supply chains, allowing
brands to produce the right quantity of garments depending
on the evolution of demand. It works with major retailers, as well
as “digital native” and contemporary brands.

QU’EST-CE QUI VOUS A INCITÉS À
DÉVELOPPER VOTRE PROJET ?
En fabriquant aux quatre coins du monde,
en grande quantité et à bas prix, les marques font
face à des surstocks importants, engendrant une
inefficacité du circuit de production. Comment
par la technologie peut-on réussir à produire moins
et mieux ? Comment créer les conditions d’une
relocalisation massive en France et en Europe d’une
production de vêtements maîtrisée et respectueuse
de l’environnement ? Tekyn apporte des réponses
à ces questions.

WHAT PROMPTED YOU
TO DEVELOP YOUR PROJECT?
By manufacturing in the four corners of the earth,
in vast quantities, and at low cost, brands have to deal
with considerable oversupply, causing inefficiency
in the production pipeline. Using technology, how can we
manage to produce less and better? How can we create
the conditions for a massive relocation into France
and Europe of the kind of clothing production that
is well controlled and respectful of the environment?
Tekyn provides some answers to these questions.

POURRIEZ-VOUS NOUS
PRÉSENTER VOTRE SOLUTION ?
Nous avons mis au point une solution de production
textile en France et en Europe, en quelques jours
ouvrés et en circuit court. Tekyn propose aux
marques de confectionner des pièces en fonction
des quantités qu’elles sont certaines de vendre.
Nous démontrons ainsi chiffres à l’appui qu’il est
plus rentable d’acheter en circuit court et en flux
tendu, tout en s’attaquant au problème majeur
de cette industrie : les stocks.

COULD YOU PRESENT
YOUR SOLUTION TO US?
We have perfected a textile production solution
in France and Europe, which takes several working days
and operates within a short supply chain. Tekyn offers
brands the opportunity to manufacture garments in
accordance with the quantities that they are certain to
sell. So we are demonstrating — and have the data to back
it up — that it is more cost-effective to buy in short supply
chains and tight flow, by attacking the major problem
of this industry: stocks.

COMMENT PROCÉDEZ-VOUS
CONCRÈTEMENT ?
L’innovation repose sur des technologies robotiques
et digitales. Notre équipe regroupe une vingtaine
de personnes dont 15 ingénieurs. Concrètement,
nous mettons à disposition une plateforme web
qui orchestre l’ensemble du processus de production
d’un vêtement en regroupant l’ensemble des acteurs
de la chaîne (tisseurs, imprimeurs, ateliers).
Cette place de marché dédiée à la filière est connectée
à des centres de pré-production, en France et en
Europe. C’est là que les lignes robotiques de Tekyn
préparent, coupent, marquent et emballent en kit
les composants nécessaires pour produire le nombre
précis de vêtements commandés directement
en ligne par la marque. Les kits sont ensuite envoyés
à des ateliers partenaires pour finaliser la confection
qui renvoient les produits finis au stock central
de la marque ou en magasin. Les marques basculent
donc d’un schéma de commande figée à une logique
de réservation de capacité, qui permet de ne
produire que ce qui sera vendu. La marque progresse
ainsi en matière de RSE, tout en étant gagnante
économiquement.

HOW DO YOU GO ABOUT THIS,
IN PRACTICAL TERMS?
The innovation relies on robotic and digital technologies.
Our team brings together around twenty people,
including 15 engineers. Basically, we make a web
platform available that orchestrates the whole process
of production of a garment by bringing together
all the links in the chain (weavers, printers, workshops).
This role of a market dedicated to the supply chain
is connected to pre-production centres in France and
Europe. This is where Tekyn’s robotic lines prepare,
cut out, mark, and package into kits the components
required to produce the specific amount of garments
ordered directly online by the brand. The kits are
then sent to partner workshops to add the finishing
touches, then the finished products are sent on to the
brand’s central stock or shops. The brands are therefore
shifting from a fixed-order schema to a logic of capacity
reservation, allowing them to produce only what will
be sold. The brand thus progresses in terms of CSR,
while also making economic savings.

WWW.TEKYN.COM
CONTACT@TEKYN.COM
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LUCIE SOULARD & ESTEFANIA LARRANAGA

Une nouvelle génération

Élise Chalmin

a new

une nouvelle
génération
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A new generation
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A new generation

Balzac Paris & Le Slip Français
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Une nouvelle génération

Maison Château Rouge
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Une nouvelle génération

Asphalte
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A new generation

Noyoco
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A new generation

Béton Ciré & Atelier Tuffery
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Une nouvelle génération

Loom
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Une nouvelle génération

Hopaal
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A new generation

1083
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Une nouvelle génération

De Bonne Facture
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A new generation
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Une nouvelle génération

Anne Willi
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SABELLE LEFORT

Fondatrice de Paris Good Fashion

IERRE-FRANÇOIS LE LOUËT

Founder of Paris Good Fashion

Lancée en janvier 2019, Paris Good Fashion a pour
objectif de faire de Paris la capitale de la mode
durable. Pilotée par Isabelle Lefort, journaliste
de formation, ex-rédactrice en chef de Jalouse,
La Tribune & Moi puis We Demain Initiative, spécialiste
du développement durable, l’association engage une
réflexion partenariale en faveur de la transformation
des modes de production et de consommation
vestimentaires. La Fédération Française du Prêt
à Porter Féminin, présidée par Pierre-François
Le Louët, qui a fait de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises l’une de ses grandes priorités
a rapidement rejoint l’initiative. En mars dernier,
la Fédération, par ailleurs signataire de la Charte
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Entretien

Launched in January 2019, Paris Good Fashion aims
to make Paris the capital of sustainable fashion.
Led by Isabelle Lefort, a professional journalist, the
former editor-in-chief of Jalouse, La Tribune & Moi, as well
as We Demain Initiative, the association is a specialist in
sustainable development and engages cooperative thinking
in favour of the transformation of modes of clothing
production and consumption. Quick to join the initiative.
was the Fédération Française du Prêt à Porter Féminin,
led by Pierre-François Le Louët, who made corporate
social responsibility one of its main priorities. Last March,
the Fédération, also a signatory of the United Nations
Fashion Industry Charter for Climate Action, published
a guide to responsible procurement, in order to encourage

Isabelle Lefort & Pierre-François Le Louët

de l’industrie de la mode pour l’action climatique
des Nations Unies, a publié un guide sur les
approvisionnements responsables, afin d’inciter
chacun à agir. Réunis pour Fédération, Isabelle Lefort
et Pierre-François Le Louët partagent leur vision
d’une mode durable et éthique et détaillent
les actions à mener pour accompagner le secteur
dans sa transition écologique, et contribuer ainsi
à son renouveau.
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I N TERV IEW

E NTR ET IE N

I P

Président de la Fédération
Française du Prêt-à-Porter
Féminin
President of the Fédération
Française du Prêt-à-Porter
Féminin

others to act. Joining forces for “Fédération”, Isabelle
Lefort and Pierre-François Le Louët share their vision
of sustainable and ethical fashion and detail the actions
to undertake to guide the sector in its environmental
transition, and thus contribute to its renewal.

Isabelle Lefort & Pierre-François Le Louët

COMMENT EST NÉ LE PROJET
DE PARIS FASHION GOOD ?

HOW DID THE PARIS FASHION
GOOD PROJECT COME ABOUT?

ISABELLE LEFORT
En 2017, Antoinette Guhl, adjointe
à la mairie de Paris, en charge de l’économie
circulaire, me missionne pour faire de Paris la capitale
d’une mode plus durable d’ici 2024, année des jeux
olympiques. Avant de m’engager, j’ai émis plusieurs
conditions qui ont été acceptées : j’ai souhaité créer
une association indépendante de tout pouvoir
politique ; j’ai demandé que les discussions soient
ouvertes à tous, pour éviter tout manichéisme stérile
(les bons élèves d’un côté, les mauvais de l’autre).
Nous avons sollicité l’ensemble des acteurs de la
mode et le ralliement de l’industrie a été quasi-total :
Floriane de Saint Pierre (Eyes on Talent), l’Institut
Français de la Mode, l’agence de communication
Sidièse, l’agence de presse DLX, la Fédération de
la Haute Couture et de la Mode, LVMH, Les Galeries
Lafayette, la Fondation Ellen MacArthur, Kering,
Chanel, Richemont, Arizona Muse de l’agence Viva,
le Bureau Betak, Première Vision et la Fédération
Française du Prêt à Porter Féminin bien évidemment.

ISABELLE LEFORT
In 2017, Antoinette Guhl, an assistant
at the Paris mayor’s office, in charge of the circular
economy, set me the task of making Paris the capital
of a more sustainable fashion industry by 2024, the year
of the Olympic Games. Before committing, I laid out
a number of conditions that were accepted: I wanted to
create an association independent of any political power;
I requested that the discussions be open to all, to avoid
any sterile Manichaeism (the good pupils on one side,
the bad on the other). We put out an open call to all
of the fashion stakeholders and the industry pretty much
all got behind it: Floriane de Saint Pierre (Eyes on Talent),
the Institut Français de la Mode, the communication
agency Sidièse, the press agency DLX, the Fédération
de la Haute Couture et de la Mode, LVMH, Les Galeries
Lafayette, the Fondation Ellen MacArthur, Kering,
Chanel, Richemont, Arizona Muse from the Viva agency,
the Bureau Betak, Première Vision, and naturally
the Fédération Française du Prêt à Porter Féminin.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU PRÊT
À PORTER FÉMININ A REJOINT RAPIDEMENT
L’INITIATIVE. L’IDÉE EST-ELLE DE FAVORISER
LES SYNERGIES SUR CET ENJEU QUE
REPRÉSENTE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES (RSE) ?

THE FÉDÉRATION FRANÇAISE DU PRÊT
À PORTER FÉMININ JOINED THE INITIATIVE
VERY EARLY ON. IS THE IDEA THAT IT FOSTER
SYNERGIES REGARDING THIS OBJECTIVE
REPRESENTED BY CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Je ne suis pas un militant du
développement durable, je n’ai pas cette culture-là ;
en revanche comme beaucoup de nos concitoyens,
j’ai la conviction profonde qu’il faut donner du sens
à notre consommation. Le développement durable
est aujourd’hui un impératif catégorique et
si on ne s’en préoccupe pas, j’ai l’impression qu’on
manque à son devoir d’humanité. Il relève de notre
responsabilité à tous de trouver des solutions pour
que notre monde puisse continuer d’exister. Quand
j’ai débuté mon mandat, il y a trois ans, à la présidence
de la Fédération, peu d’acteurs institutionnels
s’étaient intéressés au développement durable
en France dans la mode. J’ai convaincu le conseil
d’administration d’en faire l’un de nos principaux axes
de travail. C’est dans cet état d’esprit que nous nous
associons à Paris Good Fashion.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
I am not a sustainable development
activist, I don’t come from that culture; however like
many or our fellow citizens, I have a deep belief that
we must give meaning to our consumption. Sustainable
development is categorically imperative today and if
we don’t concern ourselves with it, I feel as though we
are failing in our duty to humanity. It is the responsibility
of all of us to find solutions so that our world can
continue to exist. When I started my mandate, three
years ago, as president of the Fédération, few institutional
stakeholders were interested in sustainable development
in France in fashion. I convinced the board of directors
to make it one of our main focus areas. It was in this state
of mind that we joined Paris Good Fashion.

AVEC UN PANEL DE PARTICIPANTS
AUSSI LARGE, NE CRAIGNEZ-VOUS
PAS UN CONSENSUS A MINIMA ?
Si un acteur ne veut pas s’engager,
un autre l’incite à le faire. Nous croyons en
l’intelligence collective. Tous nos membres sont là
pour agir. Les engagements votés vont être modulés
en fonction de la taille et du poids des acteurs.
Chacun à son rythme, le but est aussi de créer les
conditions financières pour aider les uns et les autres
dans leur transition.
ISABELLE LEFORT
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PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Nous travaillons tous ensemble
malgré la diversité de nos intérêts : c’est la clé de
la réussite de Paris Good Fashion. Nous sommes
portés par une ambition forte de changement,
nos décisions ne sont donc pas fondées sur le plus
petit dénominateur commun.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
We are working all together
despite the diversity of our interests: it is the key to
the success of Paris Good Fashion. We are motivated
by a strong ambition for change; our decisions are
therefore not based on the smallest common denominator.

UN ARGUMENT CONSISTE À AFFIRMER
QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST
INCOMPATIBLE AVEC LE RENOUVELLEMENT
PERMANENT DE LA MODE. QUE RÉPONDEZVOUS À CELA ?

ONE ARGUMENT CONSISTS OF AFFIRMING
THAT SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IS INCOMPATIBLE WITH THE PERMANENT
RENEWAL OF FASHION. WHAT DO YOU
RESPOND TO THIS?

ISABELLE LEFORT
C’est un raisonnement absurde,
qui relève de la caricature. Mais il est évident
que nous entrons dans un nouveau cycle :
« produire moins pour produire mieux ». Cela induit
de nouveaux processus de fabrication et modèles
de distribution, mais surtout un changement
de consommation — plus raisonnée, impliquant
des consommateurs mieux informés.

ISABELLE LEFORT
It is an absurd reasoning, which is rather
exaggerated. But it is clear that we are entering a new
cycle: “producing less to produce better”. This involves
a new manufacturing process and models of distribution,
but above all a change of consumption — more reasoned,
involving better-informed consumers.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Au contraire, cette
problématique du développement durable doit aussi
être perçue comme une solution à la décroissance
du marché. Depuis dix ans, le marché global
de l’habillement a perdu entre 10 % et 15 % de sa
valeur en France. Ceci s’explique en partie par le fait
que de nombreuses marques ne transmettent pas
suffisamment leurs valeurs et leurs différences auprès
des consommateurs et donc ne sont pas désirables.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
On the contrary, this problematic
of sustainable development must also be perceived as
a solution to the decline in the market. For the past ten
years, the global fashion market has lost between 10 %
and 15 % of its value in France. This can be partly explained
by the fact that numerous brands do not communicate
their values and their differences sufficiently among
consumers and are therefore not desirable. They must
become aware that fashion provides a wonderful
opportunity to make our world a better place.

Les marques doivent
prendre conscience
que la mode est
une formidable
opportunité pour
rendre notre monde
meilleur.

WITH SUCH A BROAD PANEL OF
PARTICIPANTS, ARE YOU EVER CONCERNED
ABOUT OBTAINING A MINIMUM
OF CONSENSUS?
If a stakeholder does not want to commit,
another encourages them to do so. We believe in collective
intelligence. All of our members are there to act.
The commitments voted will be adapted depending
on the size and clout of the stakeholders. Each has its
own rhythm and the goal is also to create the financial
conditions to help others with their transition.
ISABELLE LEFORT
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DO PARIS FASHION GOOD AND THE
FÉDÉRATION HAVE SHARED DEVELOPMENT
PROJECTS?
ISABELLE LEFORT
The Fédération is involved in numerous
working groups. We have created five of these to date.
For instance, one of them is charged with establishing
a cartography of sustainable fashion in Paris (sustainable
fashion collectives, fashion for hire, maintenance,
repairs & upcycling); another helps young brands
to implement actions towards sustainable fashion.
And we are going to organise a major citizen’s consultation
action in partnership with the Fédération, involving
500 000 citizens, who can make suggestions regarding
new methods of consumption, distribution, etc.

WHY DIDN’T THE FASHION SECTOR
GET INVOLVED SOONER?
ISABELLE LEFORT
With growth rates that were remaining
very high as compared to other sectors, it didn’t see
the need to change its methods. Today, that’s no longer
the case. Consumers and investors are asking brands
to justify themselves. The fear of being accused of
“greenwashing” has long silenced brands. Designers’
relationship with sustainability has also evolved.
There’s a generational shift: the new generation is directly
integrating the subject into its designs, whereas before,
designers were feeling constrained by these issues and were
ignoring them.

PARIS FASHION GOOD ET LA FÉDÉRATION
ONT-ILS DES PROJETS COMMUNS
DE DÉVELOPPEMENT ?
ISABELLE LEFORT
La Fédération est impliquée dans
de nombreux groupes de travail. Nous en avons
créé cinq à ce jour. Par exemple, l’un d’entre eux
est chargé d’établir une cartographie du Paris de la
mode durable (collectifs de mode responsable, lieux
de location, d’entretien, de réparation & upcycling) ;
un autre d’aider les jeunes marques dans la mise
en place d’actions pour une mode durable. Et nous
allons organiser une grande consultation citoyenne
en partenariat avec la Fédération auprès
de 500 000 citoyens qui pourront faire
des propositions sur de nouvelles méthodes
de consommation, de distribution, etc.

POURQUOI LE SECTEUR DE LA MODE
NE S’EST-IL PAS IMPLIQUÉ PLUS TÔT ?
ISABELLE LEFORT
Avec des taux de croissance
qui demeuraient très élevés par rapport à d’autres
secteurs, il n’éprouvait pas le besoin de changer
ses méthodes. Aujourd’hui ce n’est plus le cas.
Consommateurs et investisseurs demandent
des comptes aux marques. La crainte d’être accusé
de faire du « greenwashing » a longtemps fait taire les
marques. Le rapport des créateurs avec la durabilité
a également évolué. On change de génération :
la nouvelle intègre directement le sujet dans
ses créations, auparavant les créateurs se sentaient
brimés par ces enjeux et les ignoraient.
PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Les marques étaient démunies
face à ces questions : devoir s’atteler à cet enjeu et
identifier les actions prioritaires à mettre en place
sont apparus comme une trop lourde charge.
Mais la demande du consommateur les a rattrapées
et cette demande est transgénérationnelle et
mondiale. L’idée est de créer un écosystème pour
donner du courage et de l’envie aux chefs d’entreprise
et surtout leur dire : « Si vous ne traitez pas ce sujet-là
aujourd’hui vous disparaîtrez dans les années qui
viennent. »

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT

ISABELLE LEFORT

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Brands were at a loss in the face
of these questions: having to attend to this issue and
identify the priority actions to put in place seemed like a
massive burden.

But consumer
demand has caught
up with the brands
and this demand
is trans-generational
and worldwide.
The idea is to create an ecosystem to give courage and
willpower to industry leaders and above all,
to tell them: “if you don’t deal with this issue now,
you will disappear in the coming years.”

QU’EST-CE QUI APPARAÎT COMME LE PLUS
CONTRAIGNANT À METTRE EN PLACE
POUR UNE JEUNE STRUCTURE QUI VEUT
S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE
ET RESPONSABLE ?

WHAT EMERGES AS THE MOST RESTRICTIVE
THING TO IMPLEMENT FOR A YOUNG
COMPANY WANTING TO COMMIT TO
AN ETHICAL AND SUSTAINABLE APPROACH?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Je pense que c’est plus difficile
pour une marque installée qui doit changer tous ses
process établis. Quand on se lance, on a l’opportunité
d’installer les bonnes bases et les séries sont réduites,
donc propices à une fabrication Made in France.
C’est à partir d’un certain stade de développement
que les choses se compliquent. La recherche de
singularité ne passe plus seulement par l’esthétique
mais aussi par la durabilité qui doit aujourd’hui faire
partie de la désirabilité. Le nouveau credo devrait

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
I think that it is more difficult
for an established brand that has to change all of its
existing processes. When you’re starting out, you have
the opportunity to establish good foundations and the
series are reduced, and therefore favourable to production
Made in France. It is once you reach a certain level
of development that things start to get complicated.
The search for singularity is no longer expressed only
through the aesthetic but also through sustainability,
which must now form part and parcel with desirability.
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être « si je ne suis pas durable, je ne suis pas désirable. »
C’est dans cet esprit que la Fédération a lancé, avec
le soutien du DEFI, un guide des approvisionnements
responsables qui répertorie les mesures-clés pouvant
être prises par chacun, quelle que soit sa taille.
Ce guide gratuit est accessible à toutes les marques.

The new credo should be “if I’m unsustainable,
I’m undesirable.” It is in this spirit that the Fédération
launched, with the support of the DEFI, a socially
responsible and sustainable procurement guide that lists
the key measures that each company can take, irrespective
of its size. This free guide is accessible to all brands.

ISABELLE LEFORT
Pour tous ceux qui se lancent,
on constate un problème d’accès à l’information.
Chacun développe individuellement ses bonnes
pratiques. Avec Paris Fashion Good, nous allons
centraliser l’information et la diffuser en open source.

ISABELLE LEFORT
For all of those who are starting out,
we have observed a problem of access to information.
Each of them is developing its own set of good practices
individually. With Paris Fashion Good, we are centralising
the information and making it available in open source.

LA TRANSPARENCE EST-ELLE UN NOUVEL
ENJEU POUR L’IMAGE DE MARQUE
DES ENTREPRISES ?

IS TRANSPARENCY A NEW CONCERN
FOR THE CORPORATE BRAND IMAGE?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Oui c’est un enjeu mais il y
aussi quelque chose de plus émotionnel à partager.
Beaucoup d’entrepreneurs de la mode sont engagés
dans des actions vertueuses et ils ne communiquent
pas là-dessus, ils devraient.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Yes, it is a concern, but there is
also something more emotional to share. Many fashion
entrepreneurs are engaged in virtuous actions and
they are not communicating about it — they should be.

ISABELLE LEFORT
La plupart des grands groupes
agissent bien mais les mauvaises pratiques de certains
ont nui à l’ensemble du secteur. Il faut les éliminer :
la mode doit montrer l’exemple. Les campagnes
de Fashion Revolution, Greenpeace, Anti Fashion
ont mis en accusation le secteur dans sa globalité.
Craignant d’être accusées de « greenwashing »,
ne maîtrisant pas forcément l’intégralité de leur
chaîne de valeur, les marques n’ont pas répondu
à ces accusations. L’affirmation selon laquelle
l’industrie de la mode serait la seconde industrie la
plus polluante au monde est impossible à démontrer,
or elle est désormais ancrée dans les consciences.
Aujourd’hui, il faut modifier ces images. Comment
répondons-nous à cet enjeu collectivement ?
Comment faisons-nous du sujet désirabilité/
durabilité un sujet véritablement glamour et mode ?

ISABELLE LEFORT
Most of the major groups are acting well
but the poor practices of some have hurt the whole sector.
They must be eliminated: fashion must lead by example.
The campaigns of Fashion Revolution, Greenpeace, and
Anti Fashion have pointed the finger at the sector as a
whole. Afraid of being accused of “greenwashing”, not
necessarily mastering all of their chain of values,
they have not responded to these accusations.
The affirmation whereby the fashion industry is the
second most heavily polluting industry in the world
is impossible to demonstrate; yet it is now anchored
in people’s minds. Today, we must modify these mindsets.
How do we respond to this issue collectively? How do
we make the desirability/sustainability subject into a truly
glamorous and fashionable subject?

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
Tout l’enjeu est effectivement
d’inverser le balancier. Les marques doivent vraiment
s’engager dans la communication de leurs actions
en matière de RSE beaucoup plus qu’elles ne le font.
Il faut qu’on sorte de ce tribunal et qu’on prouve
collectivement que l’industrie peut être vertueuse
pour la société en général. Quand l’industrie de la
mode est pointée du doigt par des acteurs extérieurs,
c’est le rôle des institutions d’inciter à la transition
écologique avec bienveillance.

PIERRE-FRANÇOIS LE LOUËT
The crux of the issue is effectively
that of turning the tide. Brands really have to commit
to communicating about their CSR actions much more
than they do now. We have to get out of the stocks and
collectively prove that the industry can be virtuous
for society as a whole. When outside players point the
finger at the fashion industry, it is the role of institutions
to encourage a benevolent environmental transition.

92

Entretien

93

94

Made in France

AD Confection, JC Confection, Groupe Partson, La confection C2S

M A D E I N FRA N CE

Made
in France,
une
étiquette
prisée

MADE IN FRANCE, A SOUGHT-AFTER LABEL

Acteurs de la confection Made in
France, quatre entreprises témoignent
du regain d’intérêt pour le savoir-faire
français. Expertises, compétences
et expériences leur ont permis de
s’adapter et d’imposer une étiquette
aujourd’hui revalorisée par le contexte
d’une mode éco-responsable.
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Four companies — stakeholders in
producing Made in France — speak to
the appeal of French know-how. Expertise,
skills and experience have enabled them
to adapt and make a label, now redesigned
for environmentally responsible fashion,
a necessity.

AD Confection, JC Confection, Groupe Partson, La confection C2S

AD CONFECTION

Jennifer Galliot, gérante

La société AD Confection a été créée en juin 2008
par deux anciennes salariées de New Man. En 2014,
l’équipe en place s’est formée à la confection pour
le prêt-à-porter de luxe, ce qui lui a permis d’assurer
la pérennité de l’entreprise. J’ai repris l’entreprise
il y a deux ans. Auparavant, j’étais expert-comptable
et associée d’un cabinet national, et je ne me sentais
pas à ma place au sein d’un grand groupe.
C’est comme cela qu’est née l’envie de reprendre
une petite structure, et l’un des critères importants
pour moi était le Made in France. AD Confection
présentait un réel potentiel d’évolution. J’ai poursuivi
ce que mes prédécesseurs avaient mis en place :
continuer la formation de nos équipes et développer
le prêt-à-porter de luxe. Ces derniers mois, 82 %
de notre activité sont consacrés à la sous-traitance
du luxe. Nous sommes en train de construire un
bâtiment dans lequel nous pourrons automatiser
la coupe, et ainsi accompagner nos clients.
Nos locaux actuels ne sont pas adaptés à notre
activité. Ce nouvel espace, par son isolation
acoustique et thermique, met l’accent sur le
confort des employés. C’est un aspect très important
pour moi ; par ailleurs, nous mettons en place
d’importantes sessions de formation pour
continuer la montée en compétence de nos salariées.
Quand je suis arrivée, il y avait treize mécaniciennes
en confection, pour dix-neuf à ce jour.
En ce qui concerne le Made in France,
je constate qu’aujourd’hui, il y a l’éthique mais
pas forcément le portefeuille. Il y a une émulation
mais elle n’est pas facile à mettre en œuvre
économiquement. Cependant, certains de nos
clients créateurs comprennent les coûts qu’implique
le Made in France, convaincus du bien-fondé
de ce choix.

JC CONFECTION

AD CONFECTION

Davy Raby, gérant

Jennifer Galliot, manager

The company AD Confection was created in June 2008
by two former employees of New Man. In 2014, the
existing team were trained to produce pieces of luxury
ready-to-wear, which ensured the company could exist
over the long term. I took over the company two years
ago. Before, I was an accountant and associate at a
national-level firm, and I didn’t feel at home in such a big
corporation. That is where my desire to take over a small
company came from, and one of the most important
criteria for me was Made in France. AD Confection
showed real potential for change. I followed up on what
my predecessors had set up: continuing to train our teams
and develop ready-to-wear luxury. In recent months,
82% of our business has been in luxury subcontracting.
We are constructing a building in which we will be able
to automate the cutting process, better serving our
clients in doing so. Our current facilities are not suited
to our business. This new space, which will be acoustically
and thermally insulated, emphasises the comfort of our
employees. This is a very important aspect for me. Also,
we are also setting up major training sessions to continue
to enrich our employees’ skillsets. When I arrived, there
were thirteen women working as production technicians;
now there are nineteen.
Regarding Made in France, I’ve noticed that the ethic
is currently there, but not the wallet. People are emulating
each other, but it’s not east to start up from an economic
perspective. However, some of our designer clients
understand the costs involved in Made in France, and are
convinced that the choice is justified.

JC Confection a été créée à Moncoutant en 1979
par Monsieur Claude Tétard. Son fils Hervé Tétard
a pris la gérance de la société en 2008. J’ai été nommé
cogérant à ses côtés de 2016 à 2017, et suite à son décès,
j’ai repris l’entreprise. L’équipe comprend aujourd’hui
quatre-vingt-cinq personnes. Notre société s’est
spécialisée au fil des années dans la confection de
vêtements haut de gamme et luxe pour les plus grandes
marques françaises. Nous proposons à nos clients
une offre complète qui s’étend du croquis à la livraison
en s’appuyant sur un réseau local de partenaires
pour ce qui dépasse notre domaine de compétence
(sérigraphie, broderie, lavage, délavage, pose de strass
etc.) Nous collaborons également avec des entreprises
du même secteur afin de satisfaire la demande
croissante de nos clients. Dans le cadre de cette
collaboration, nous restons garants de la qualité
et du respect des délais de livraison, c’est une
de nos forces face à la concurrence étrangère.
Grâce à ce partenariat, nous avons augmenté notre
capacité de production et nous avons pu répondre
favorablement à des marchés qui étaient destinés
à d’autres pays européens. La qualité, les délais
de livraison et la réactivité sont des atouts majeurs
du « Made in France ».
Nous avons eu l’honneur de confectionner la tenue
de la chanteuse Jain portée à l’occasion de l’ouverture
de la coupe du monde féminine de football.
Cette tenue, créée par Agnès b. est une belle
démonstration du savoir-faire de nos ateliers.

Made in France

JC Confection was created in Moncoutant in 1979
by Mr. Claude Tétard. His son, Hervé Tétard, took over
the management of the company in 2008. I was named
co-manager in 2016 and in 2017, after his death, I took
over the company. The team currently has 85 people.
Over the years our company specialised in the fabrication
of high-end and luxury clothing for the biggest French
brands. We offer our clients a complete range of services
that goes from sketches to delivery, relying on a local
network of partners for aspects that are outside our
areas of expertise (screen-printing, embroidery, washing,
washing-out, rhinestoning, etc.) We also work with
companies in the same sector to meet our clients’ growing
needs. In doing this collaborative work we stay in charge
of quality control and meeting delivery deadlines,
which is one of our advantages over foreign competitors.
Thanks to this partnership, we have increased our
production capacity and we have been able to respond
favourably to market demand in other European
countries. Quality, delivery deadlines and responsiveness
are some of the major advantages of Made in France.
We had the honour of producing the outfit worn by
the singer Jain when she sang at the opening ceremony
of the Women’s World Cup. This outfit, created by
Agnès B. was a beautiful demonstration of the know-how
in our workshops.

WWW.JCCONFECTION.COM
CONTACT@JCCONFECTION.COM

WWW.ADCONFECTION.FR
CONTACT@ADCONFECTION.FR

96

JC CONFECTION

Davy Raby, manager
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GROUPE PARTSON

Wilfried Guilment, président

BUREAU CURARE

Pierre-Antoine Oury, directeur
Créé en 2006, le Groupe Partson est une initiative
privée composée d’ateliers et de savoir-faire historiques.
Il comprend notamment la Chapellerie Dandurand,
plus ancienne chapellerie de France dirigée par la
même famille depuis 1834 sur la commune de Fontenayle-Comte. Wilfried Guilment-Dandurand, cinquième
de la génération, a souhaité reprendre la maison
Marie Pirsch, également basée dans la même ville.
Fleuron français du flou et du grand flou
qui a collaboré avec les plus grandes maisons,
de Dior à Yves Saint Laurent, la reprise de l’atelier
est un challenge formidable, soutenu par des
mécaniciens(nes) de la couture, brodeurs, modélistes
entre autres. Après un an de collaboration, j’ai rejoint
Wilfried en mars dernier en tant qu’associé avec
la création d’un bureau de style, de communication
et de développement de marque, le Bureau Curare.
Aujourd’hui le groupe comprend une quarantaine
de personnes chez Maison Marie Pirsch, une trentaine
à la Chapellerie Dandurand et cinq au Bureau Curare.
Le Groupe Partson n’a pas vocation à devenir plus gros,
la volonté première est de faire un pôle d’artisanat
d’art et de techniciens de couture d’excellence.
Travaillant aussi bien sur des séries de cinq cents
à mille pièces, mais aussi de la toute petite série
et du sur-mesure, l’atelier se plaît à travailler
sur des projets singuliers.
Nous sommes ravis de voir un profond regain
pour le Made in France de beaucoup de maisons
de luxe, qu’elles soient établies ou émergentes.
Le groupe poursuit sa mission première : offrir
un one stop shop — une entreprise qui propose plusieurs
services — à sa clientèle. Ainsi nous travaillons
désormais avec la maison Lyla Dumont pour
la confection de sa ligne couture, prêt-à-porter
et ses couvre-chefs. Le groupe collabore avec
des créateurs brésiliens qui ont été rachetés par
des investisseurs chinois, et qui réclament du Made
in France ! Alors qu’il fut un temps où, pour réduire
les coûts, régnait le « tout à la Chine », aujourd’hui
les Chinois eux-mêmes veulent un savoir-faire français.

GROUPE PARTSON

Wilfried Guilment, president

BUREAU CURARE

Pierre-Antoine Oury, director
Created in 2006, the Groupe Partson is a private
initiative consisting of workshops and historic knowhow. It includes the Chapellerie Dandurand, the oldest
millinery in France, run by the same family since 1834
in the town of Fontenay-le-Compte. Wilfried GuilmentDandurand, a fifth-generation family member, wanted to
take over the Maison Pirsch, also based in the same town.
It is a jewel of French expertise in cut and draped delicate
fabrics which has worked with the biggest houses, from
Dior to Yves Saint Laurent. Taking over the workshop
was a formidable challenge, one supported by the sewing
technicians, embroiderers, pattern makers and others.
After a year of working together, I joined Wilfried last
March as an associate in creating a department for style,
communication, and brand development, the Bureau
Curare. Today, the company has forty employees at
Maison Marie Pirsch, thirty in the Chapellerie Dandurand
and five at the Bureau Curare. The Groupe Partson
does not plan to get bigger; our main desire is to create
a centre of excellence for artisanal production and couture
technicians. Working as easily on series of five hundred
to one thousand garments, but also very small runs and
custom work, the workshop takes pleasure in working
on unique projects.
We are pleased to see a major rebound in Made
in France among many luxury houses, whether they
are established or emerging. The company continues
to pursue its initial mission: to offer a one stop shop
to its clientele. As such, we are now working with
the house Lyla Dumont to produce her line of couture,
ready-to-wear and hats. The company works with
Brazilian designers who have been bought by Chinese
investors but who want Made in France production!
There was a time when “made in China” was the rule
in order to reduce costs, but now the Chinese themselves
want to use French know-how.

WWW.GROUPEPARTSON.COM
CONTACT@GROUPEPARTSON.COM
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PIERRE-ANTOINE OURY & WILFRIED GUILMENT

LA CONFECTION C2S

Alexandre Clary, président

J’ai intégré les ateliers de la Confection C2S à la sortie
de l’école, suite à un stage. J’ai d’abord commencé
au sein de l’équipe informatique. Les années et
les challenges passionnants se sont succédé et
j’ai ainsi évolué dans différents départements,
de la comptabilité à la gestion. En 2018, le propriétaire
de l’entreprise m’a proposé de racheter l’entreprise,
ce que j’ai fait après y avoir été employé pendant
vingt ans. C2S fait avant tout de la confection
de vêtement masculin. Nos trois activités principales
sont la fabrication d’articles sur-mesure, de prêtà-porter moyen de gamme à luxe ainsi que nos propres
produits grâce à la marque d’origine de notre
entreprise, créée en 1935, qui se nomme Kidur.
Initialement, le site industriel sur lequel nous sommes
basés réalisait du tissu, notamment du mouchoir
de Cholet, un des éléments typiques de notre région.
Nos prédécesseurs ont diversifié leur production
et ont mis au point des tissus résistants, qui tenaient
la couleur et qui permettaient aux travailleurs
d’avoir un vêtement « qui dure ». C2S n’a jamais cessé
de produire la marque Kidur qui jouit d’une très belle
réputation dans le milieu vintage, même si notre
production était devenue anecdotique. J’ai souhaité
relancer ce patrimoine incroyable en le modernisant.
La philosophie de Kidur résonne avec celle de la
Confection C2S. Notre marque nous permet de faire
une mode qui est dès le départ plus raisonnable.
Nous faisons des produits qui sont des basiques,
qui ne vont pas subir les tendances et ne seront pas
démodés. Kidur sortira dans le courant de l’automne
de nouveaux modèles en coton recyclé et teinture
végétale. Le Made in France est une nécessité.
Je pense que le marché est un peu perdu en termes
de valeurs et qu’il recherche des sources fiables
d’approvisionnement. En termes d’éco-conception
et de durabilité, le sur-mesure est lui aussi très
pertinent puisque les articles sont fabriqués à la
demande, ce qui n’implique aucun stock. Le sur-mesure
représente 60 % de l’activité de la Confection C2S.

LA CONFECTION C2S

Alexandre Clary, president

I joined the Confection CS2 workshop after I graduated
and, following an internship. I initially began in the IT
team. Several years full of fascinating challenges went by,
and I moved around to different departments, from
accounting to management. In 2018, the owner of the
company suggested I buy the company from him, which
I did, after having worked there for twenty years. C2S
is above all involved in making men’s clothing. Our three
main areas of activity are producing custom clothes,
mid-range to luxury ready-to-wear and our own products
through our company’s original brand (which was created
in 1935) named Kidur. Initially, the industrial site where
we were based produced fabric, particularly Cholet
handkerchief, which is a regional specialty.
Our predecessors diversified their production and
developed hardy fabrics that held colour and provided
workers clothing “that lasts” (TN: the meaning of qui
dure in French, the origin of the brand name, pronounced
the same way). C2S never stopped producing the brand
Kidur, which enjoyed a very good reputation in the
vintage market, even if we weren’t producing much
anymore. I wanted to reactivate this incredible heritage
and modernise it. The Kidur philosophy resonates with
that of Confection C2S. Our brand allows us to create
fashion that is more reasonable from the outset. We
make products that are basics, that won’t be subject to
trends and which won’t go out of fashion. Kidur will be
putting out new models in recycled cotton and vegetable
dyes during the autumn. Made in France is a necessity.
I think the market is a bit lost in terms of values and is
seeking reliable supply sources. In terms of eco-design
and sustainability, custom clothing is also very relevant
because articles are made on-demand, which implies
there is no stock. Custom clothing represents 60% of
Confection C2S’s business.

WWW.KIDUR.FR
ATELIER@KIDUR.FR

ALEXANDRE CLARY
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GU ID E
UN GUIDE PRATIQUE POUR DES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLES
A HOW-TO GUIDE FOR RESPONSIBLE SUPPLY CHAINS

Droits humains, économie circulaire, bien-être
animal, etc., les enjeux de la mode responsable font
l’objet d’un intérêt renouvelé avec une mobilisation
sans pareille des grandes marques en France
dernièrement. Pour accompagner concrètement cette
transition, la Fédération Française du Prêt à Porter
Féminin, en collaboration avec La Fédération de
la Maille et de la Lingerie et la Fédération Française
des Industries du Vêtement Masculin publient,
avec le soutien du DEFI, un guide pratique
à l’intention des acteurs de la mode désireux de
s’engager. En 25 pages, le guide « Approvisionnements
responsables pour des marques désirables » donne
méthodes et outils pour aider les acteurs français
de toute taille à passer à l’action.
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A practical how-to guide for responsible supply chains

Human rights, the circular economy, animal welfare, etc.:
the issues at stake in responsible fashion have been the
subject of renewed interest and unparalleled mobilisation
from major brands in France recently. To provide practical
support for this transition, the Fédération Française du
Prêt à Porter Féminin, in collaboration with La Fédération
de la Maille et de la Lingerie and the Fédération Française
du Vêtement Masculin and support from the DEFI,
are publishing a practical how-to guide for fashion
stakeholders who are eager to get involved. In its 25 pages,
the guide — Responsible Sourcing for Desirable Brands —
provides methods and tools to help French stakeholders
of all sizes take action.

LES ACTEURS FRANÇAIS
AU MILIEU DU GUÉ ?
L’élaboration de ce guide part d’un constat — la chaîne
d’approvisionnement concentre les enjeux sociaux
et environnementaux les plus critiques auxquels
doivent faire face les marques — et s’appuie sur une
enquête menée auprès des acteurs français de la mode
durant l’été 2018. Les résultats sont clairs : alors qu’il
existe un consensus fort sur les attentes des clients
en matière de Responsabilité Sociale de Entreprises
(RSE), une minorité de répondants a clairement
identifié ses propres enjeux et offre des garanties
solides à sa clientèle.
Afin de faciliter la prise en main de thématiques
souvent jugées complexes, le guide déroule une
approche pas-à-pas développée avec plusieurs
entreprises du secteur (dont des PME). Il présente
une synthèse des enjeux sociaux et environnementaux
qui font l’unanimité dans le secteur ; il décline
ensuite une méthode et des outils qui permettront
à toute entreprise de se mobiliser. Un cas pratique
aidera notamment ceux qui souhaitent initier une
démarche, à agir sur trois enjeux prioritaires :
– les droits humains : ne pas nuire, éviter les risques
sociaux les plus critiques ;
– la gestion des substances chimiques : éliminer
les substances les plus dangereuses de ses produits,
au bénéfice du consommateur, de l’environnement
et des travailleurs ;
– la traçabilité : exigence à part entière mais aussi
catalyseur de responsabilité grâce à la visibilité accrue
qu’elle confère sur les filières d’approvisionnement.

DES OUTILS AYANT
DÉMONTRÉ LEUR UTILITÉ,
À LA PORTÉE DE TOUS
Six fiches pratiques permettent de réaliser son autodiagnostic et de mener par la suite les actions-clés
de responsabilisation de ses filières achats. Une
méthode simple permet par exemple de cartographier
les enjeux sociaux et environnementaux propres
à ses gammes de produits et ses filières sourcing.
Passage obligé des grandes entreprises soumises
à la loi sur le devoir de vigilance, cet outil a été adapté
de manière didactique pour répondre aux besoins
d’entreprises de taille plus modeste et testé avec
succès au sein d’une TPE.
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ARE FRENCH STAKEHOLDERS
CAUGHT BETWEEN TWO STOOLS?
This guide was put together based on an observation
— the supply chain simultaneously involves the most
critical social and environmental issues that brands must
address — and is based on a survey of French fashion
stakeholders taken during the summer of 2018. The results
are clear: while there is a strong consensus on customer
expectations regarding Corporate Social Responsibility
(CSR), a minority of respondents has clearly identified
its own specific issues and offers solid guarantees to its
customers.
To facilitate the handling of themes that are often
considered complex, the guide takes a step-by-step
approach developed with several companies in the sector
(including SMEs). It presents a summary of the social and
environmental issues that affect everyone in the sector;
it then describes a method and tools that will allow any
company to take action. A practical case study will help
those who wish to initiate the process and act on three
priority issues:
– human rights: to do no harm and avoid the most critical
social risks;
– the management of chemical substances: to eliminate
the most dangerous substances from their products, for
the good of consumers, the environment and workers;
– and, finally, traceability: a requirement in itself but
also a catalyst for accountability thanks to the increased
visibility it gives to supply chains.

TOOLS THAT HAVE
PROVED THEIR USEFULNESS,
ACCESSIBLE TO ALL
Six practical how-to guides allow you to carry out a
self-assessment and then implement key actions for
accountability in purchasing channels. For example,
a simple method is available to map the social
and environmental issues specific to one’s product lines
and sourcing channels. A must for large companies
subject to due diligence laws, this tool has been adapted
in an educational way to meet the needs of smaller
companies and has been successfully tested within a very
small company.

Un guide pratique pour des chaines d’approvisionnement responsables

Afin de faciliter le passage du diagnosticà l’action,
le guide fournit également une trame de plan
d’action générique qui comprend une série d’actions
graduelles à mettre en œuvre dans sa chaîne
d’approvisionnement : les arbitrages proposés offrent
aux entreprises novices un bon rapport entre exigence
et efforts de mise en œuvre. Quant aux entreprises
souhaitant engager une démarche plus ambitieuse,
elles disposent également de tous les grands jalons
à accomplir à court comme à plus long terme.
Afin d’outiller le déploiement, trois référentiels
incontournables ont été définis pour permettre
aux équipes :
– d’engager un dialogue avec leurs fournisseurs pour
mieux prévenir les risques relatifs aux achats de façon
et de composants ;
– de privilégier progressivement des matières plus
responsables ;
– d’obtenir des garanties sociales et environnementales adaptées pour chacune de leurs grandes zones
de production.

VALORISER SA DÉMARCHE
POUR SUSCITER LA
PRÉFÉRENCE DE MARQUE
Enfin, le guide donne les grandes étapes
d’une communication RSE réussie : une fiche
pratique dédiée permet de construire un plan de
communication RSE adapté au niveau de maturité
de son entreprise, tout en fiabilisant les messages
à véhiculer auprès des clients. Il s’agit à la fois
de répondre de manière percutante aux attentes
des consommateurs en matière de traçabilité et de
transparence, et d’éviter tout faux pas qui pourrait
être perçu comme une tentative de greenwashing.
Afin d’illustrer la diversité des positionnements
de marques, le guide se conclut par le décryptage
de quelques communications d’entreprises,
indifféremment positionnées sur le commerce
équitable ou local, la transparence, la durabilité ou
encore l’innovation écologique.

À TÉLÉCHARGER SUR
WWW.PRETAPORTER.COM
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A practical how-to guide for responsible supply chains

In order to facilitate the transition from assessment
to action, the guide also provides a generic action plan
framework that includes a series of step-by-step actions
to be implemented in one’s supply chain: the suggested
decisions offer novice companies a good balance between
rigour and flexibility in implementation. As for companies
wishing to take more ambitious steps, they also include
all the milestones to be reached in the short as well as the
longer term.
In order to equip you for implementation, three
essential reference guides have been created to enable
teams:
– to engage in dialogue with their suppliers to better
prevent risks related to purchasing products and
components;
– to gradually shift to more responsible materials;
– to obtain appropriate social and environmental
guarantees for each of their large production areas.

ENHANCE YOUR APPROACH
TO CREATE BRAND PREFERENCE
Finally, the guide indicates the main steps to be taken
for successful CSR communication: a special practical
guide allows you to build a CSR communication plan that
is suited to your company’s maturity level while making
the messages to be conveyed to customers more reliable.
This is both about providing a forceful response to
consumer expectations for traceability and transparency
and a way to avoid any mistakes that could be perceived as
an attempt at greenwashing.
In order to illustrate the diverse range of brand
positioning, the guide ends with an examination
of a few examples of company communications that are
variously positioned on fair and local trade, transparency,
sustainability and even ecological innovation.

AVAILABLE FOR DOWNLOAD AT
WWW.PRETAPORTER.COM

salons
M A N/ WO M A N
Depuis 2012, les salons MAN / WOMAN sont dédiés
à la création d’un espace où une sélection de marques
de vêtements, accessoires, et lifestyle du monde
entier vient à la rencontre des meilleurs acheteurs
internationaux ainsi que de la presse spécialisée.
Les salons MAN / WOMAN ont bâti et développé une
plateforme de confiance entre les marques,
les acheteurs et les distributeurs, consolidant les liens
entre ces trois marchés.
WOMAN
PLACE VENDÔME
27 SEPT – 29 SEPT 2019
WWW.MANWOMANSHOWS.COM
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Trade Fairs

Since 2012, MAN and WOMAN have been dedicated
to building an arena of business where curated apparel,
accessories and lifestyle brands from around the globe
meet the best international buyers and press. MAN /
WOMAN have developed and built a trusted platform
between brands, buyers and retailers, solidifying bridges
between the three different markets.

P R E M I E R E C L A S S E
Premiere Classe est depuis près de 30 ans la référence
pour les créateurs d’accessoires de mode. Avec
une aura internationale et une sélection pointue,
ce rendez-vous présente 450 marques et créateurs
de bijoux, chaussures, maroquinerie, accessoires
et prêt-à-porter choisis pour leur créativité, leur
originalité et leur style. L’événement se déroule
deux fois par an, sur quatre jours, dans le Jardin
des Tuileries à Paris pendant la Paris Fashion Week.
C’est le point de rencontres artistiques permettant
de découvrir des créateurs uniques et de décoder
les tendances de la saison.
Du 27 au 30 septembre 2019, Premiere Classe
célèbre son 30ème anniversaire.
PREMIERE CLASSE
JARDIN DES TUILERIES
27 SEPT – 30 SEPT 2019
WWW.PREMIERE-CLASSE.COM
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For 30 years Premiere Classe has been the prestigious
meeting point for fashion accessories designers. With a
stellar international reputation for its high-end selection,
this unmissable event showcases 450 jewellery, footwear,
leather goods, accessories and ready-to-wear brands
and designers chosen specially for their creativity,
their originality and their style. Twice a year, over 4 days,
the event takes place at the Jardin des Tuileries during
Paris Fashion Week, it is an opportunity for artistic
exchanges, discovering new market trends and unique
designers.
Join us from the 27th - 30th of September 2019 to celebrate
our 30th anniversary.

T R A N O Ï
Depuis 1988, TRANOÏ est l’événement B to B
phare de la semaine parisienne de la création
à l’international. Quatre fois par an à l’occasion
de la Fashion Week de Paris, TRANOÏ se déroule
dans des lieux prestigieux au cœur de Paris et génère
la mise en relation de créateurs high fashion et
des acheteurs leaders de leur marché. Plus qu’un
événement B to B, TRANOÏ est aussi un lieu de
rencontre et d’échange, véritable plateforme de
synergies créatives, et une source d’inspiration
constante pour la communauté mode et lifestyle.
TRANOÏ propose également une programmation
rythmée par des installations artistiques et
performances, ainsi que des cocktails, shows
et after-shows. Avec plus de 60 pays représentés,
TRANOÏ est l’un des rendez-vous mode les plus
influents à l’international.
TRANOÏ
THE TRADESHOW
CARROUSEL DU LOUVRE
PALAIS DE LA BOURSE
27 SEPT – 30 SEPT 2019
THE SHOWROOMS
ATELIER RICHELIEU
27 SEPT – 2 OCT 2019
LONDONSHOWROOMS X TRANOÏ
22 RUE DE LA ROQUETTE
25 SEPT – 01 OCT 2019
WWW.TRANOI.COM
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Since 1988, TRANOÏ has been fashion’s major B to B
event dedicated to international creativity and style. Four
times a year, during Paris Fashion Week, TRANOÏ takes
place in prestigious locations in the heart of Paris and
brings together high fashion designers and market-leading
buyers. More than just a B to B event, TRANOÏ is also
a creative hub and a constant source of inspiration for the
fashion and lifestyle community. Apart from its activity
in support of trade shows and showrooms, TRANOÏ
offers a program enlivened by artistic installations
and performances, as well as cocktails, fashion shows,
and after-shows, which are part of a wide range of various
and exclusive events. With more than 60 countries
represented, TRANOÏ is one of the most influential
meeting-places in the international fashion scene.

city guide
I

er
ARRONDISSEMENT

CONCEPT
STORE

HÔTEL
RESTAURANT

Café Kitsuné
208 rue de Rivoli
01 45 08 06 02

L’Exception
24, rue Berger
01 40 39 92 34

Le Roch
28 rue Saint-Roch,
01 70 83 00 00

BOUTIQUE

Nous
49 rue Cambon
01 42 33 18 02

LIBRAIRIE

CAFÉ

Mad Lords
316 rue Saint Honoré
01 45 25 08 31
Ami
14 rue d’Alger
09 82 44 40 20

FLEURISTE
Vertumne
12 rue de la Sourdière
01 42 86 06 76
Stéphane Chapelle
29 rue de Richelieu
01 42 60 65 66
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Galignani
224 rue de Rivoli
01 42 60 76 07
Librairie Delamain
155 rue Saint Honoré
01 42 61 48 78

MUSÉE
MAD
107, rue de Rivoli
01 44 55 57 50

RESTAURANT
Le Nemours
Galerie de Nemours
2 Place Colette,
01 42 61 34 14
Le Loulou
107 rue de Rivoli
01 42 60 41 96
Mar’Co
4 rue de la Sourdière
01 44 82 03 74
Toraya
10 rue Saint-Florentin
01 42 60 13 00

II

e

FLEURISTE
Natcho et Compagnie
12 rue Dupetit-Thouars
01 57 40 66 23

HÔTEL
RESTAURANT
Hôtel Bachaumont
18 rue Bachaumont
01 81 66 47 00
Hoxton Hotel
30-32 rue du Sentier
01 85 65 75 00

GALERIE

ARRONDISSEMENT

RESTAURANT

Hôtel des Grands
Boulevards
17 boulevard Poissonnière
01 85 73 33 33

III

Kintaro Lamen
24 rue Saint Augustin
01 47 42 13 14

Daroco
6 rue Vivienne
01 42 21 93 71

Klay
4bis, rue Saint-Sauveur
01 40 26 00 00

Bambou Paris
23 rue des Jeûneurs
01 40 28 98 30

Anne de Villepoix
43 rue Montmorency
75003 Paris
01 42 78 32 24

HÔTEL
RESTAURANT
Hôtel National des Arts
et Métiers
243 rue Saint-Martin
01 80 97 22 80

RESTAURANT
Istr
41 rue Notre Dame
de Nazareth
01 43 56 81 25
Anahi
49 rue Volta
01 83 81 38 00

IV

e
ARRONDISSEMENT

LIBRAIRIE

CONCEPT
STORE

Andréa Crews
83 rue de Turenne
01 45 26 36 68

The Broken Arm
12 rue Perré
01 44 61 53 60

Ofr
20, rue Dupetit-Thouars
01 42 45 72 88

Anatomica
14 rue du Bourg Tibourg
01 42 74 10 20

Archive 1820
20 rue des Archives
01 40 24 24 64

Noyoco
9 rue Commines
01 40 33 13 92

CAFÉ

French Trotters
128 rue Vieille du Temple
01 44 61 00 14

Yvon Lambert
14 rue des Filles
du Calvaire
01 45 66 55 84

Aboudabibazar
33 rue du Temple
01 44 61 37 24

ÀRebours
46 rue Sainte-Croix
de la Bretonnerie
01 42 74 95 73

Le Slip Français
137 rue Vieille du Temple
01 42 77 92 79
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CONCEPT
STORE
Léclaireur Sévigné
40 rue de Sévigné
01 48 87 10 22

Soma
13 rue de Saintonge
09 81 82 53 51

Derrière
60 rue des Gravilliers
01 44 61 91 95

PH7 Equilibre
21 boulevard du Temple
09 83 05 02 88

ROOFTOP

Season
1, rue Dupuis
09 67 17 52 97

Au Top
93, rue Vieille du Temple
01 43 56 50 50

ARRONDISSEMENT

Études
14, rue Debelleyme
01 49 96 56 62

Le Progrès
1 rue de Bretagne
01 42 72 01 44

Café Pinson
6 rue du Forez
09 83 82 53 53

e

BOUTIQUE

1083
114 rue de Turenne
01 71 27 56 78

Carbón
14 rue Charlot
01 42 72 49 12

Merci
111 bd Beaumarchais
01 42 77 00 33
Front de mode
42 rue Volta
09 80 63 16 33
Altermundi
5 boulevard du Temple
01 42 71 43 74

ÉPICERIE

Bobart’
89 rue Saint-Martin
01 72 38 19 70

LIBRAIRIE
Les Cahiers de Colette
23 rue Rambuteau
01 42 72 95 06

Negozio Leggero
37 rue Notre Dame
de Nazareth
01 58 45 14 93
Maison Plisson
93 boulevard Beaumarchais
01 71 18 19 09
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RESTAURANT

FONDATION
D’ENTREPRISE

Benedict
19 rue Sainte-Croix
de la Bretonnerie,
01 42 76 91 37

Lafayette Anticipations
9 rue du Plâtre
01 57 40 64 17

Eataly
37 rue Sainte-Croix
de la Bretonnerie
01 83 65 81 00

GRAND
MAGASIN
BHV Marais
52 rue de Rivoli
09 77 40 14 00

V

e

CINÉMA

Le Champo
51 rue des Écoles
01 43 54 51 60

CAFÉ

ARRONDISSEMENT

RESTAURANT

LIBRAIRIE

CONCEPT
STORE

Plus82Paris
11 bis rue Vauquelin
06 18 80 12 01

Compagnie
58 rue des Écoles
01 43 26 45 36

Calame
15 rue Claude Bernard
01 47 07 15 85

Flow
4, port des Invalides
01 44 05 39 60

VI

Thé-ritoires
5 rue de Condé
01 42 03 31 51
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PRIMEUR

RESTAURANT

Musée d’Orsay
1 rue de la Légion
d’Honneur
01 40 49 48 14

La Roseraie de Grenelle
72 rue de Grenelle
01 42 22 34 82

Marlon
159 rue de Grenelle
01 40 60 12 12

RESTAURANT

ARRONDISSEMENT

COUTELLERIE

RESTAURANT

Ceccaldi
15 rue Racine
01 46 33 87 20

Ralph’s
173 bd Saint-Germain
01 44 77 76 00

L’Avant-Comptoir
3, car. de l’Odéon
01 42 38 47 55

HÔTEL
RESTAURANT

Judy
Restaurant qualitarien
18 rue de Fleurus
01 43 25 54 14

La Maison du Jardin
27 rue des Vaugirard
01 45 48 22 31

Hôtel Lutetia
45 boulevard Raspail
01 49 54 46 00

MUSÉE

Nakatani
27 rue Pierre Leroux
01 47 34 94 14
Les Climats
41 rue De Lille
01 58 62 10 08

e

e

Bar de la Croix Rouge
2 Place Michel Debré
01 45 48 06 45

ARRONDISSEMENT

VIII

La Table de Marie Jeanne
4 rue Toullier
01 42 49 87 31

CAFÉ

VII

e

La Société
4 place Saint Germain
des Pres
01 53 63 60 60

ARRONDISSEMENT

FROMAGER

GRAND
MAGASIN

Café Citron
Galeries Lafayette
Champs Elysées
60 avenue des
Champs Elysées
01 83 65 61 00

Lazare Paris
Centre Commercial
Saint Lazare
rue Intérieure
01 44 90 80 80

Crémerie Delacour
8 rue Corvetto
01 45 63 45 17

bread & roses
25 rue Boissy d’Anglas
01 47 42 40 00

RESTAURANT
BAR

ESPACE
COWORKING

MUSÉE

L’Appart
9-11 rue du Colisée
01 53 75 42 00

The Bureau
28 Cours Albert 1er
01 83 75 62 00

Jeu de Paume
1 place de la Concorde
01 47 03 12 50

Caviar Kaspia
17 Place de la Madeleine
01 42 65 33 32

GALERIE
Gagosian
4 rue de Ponthieu
01 75 00 05 92
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Galeries Lafayette
Champs-Elysées
60 Av. des Champs-Élysées
01 83 65 61 00

IX

e

DISQUAIRE

ARRONDISSEMENT

GRAND
MAGASIN

Balades sonores
1-3 avenue Trudaine
01 83 87 94 87

Galeries Lafayette
Paris Haussmann
40 boulevard Haussmann
01 42 82 34 56

FLEURISTE

Printemps
64 boulevard Haussmann
01 42 82 50 00

Debeaulieu
30 rue Henry Monnier
01 45 26 78 68

X

The Naked Shop
76 rue Oberkampf
01 47 00 76 42

Anne Willi
13 rue Keller
01 48 06 74 06

Galerie Club sensible
2 rue des Taillandiers
09 82 37 79 42

Lone Palm
21 rue Keller
01 48 06 03 95

Manifeste 011
14 rue Jean-Macé
01 56 58 21 76

De Bonne Facture
10 rue de Crussol
01 84 17 52 59

LIBRAIRIE

BAR À JUS

Aujourd’hui demain
42 rue du chemin vert
09 81 65 20 01

Maison Kitsuné
18 boulevard des Filles
du Calvaire
01 58 30 12 37

Terrasse des Galeries
Lafayette
40, boulevard Haussmann,
01 42 82 34 56

LIBRAIRIE
Les Arpenteurs
9 rue Choron
01 53 16 47 96

Juice Bar Detox Delight
106, rue Amelot
01 42 82 62 53

ARRONDISSEMENT

HÔTEL
RESTAURANT

RESTAURANT

Hôtel Grand Amour
18 rue de la Fidélité
01 44 16 03 30

Vivant
43 rue des Petites Écuries
01 42 46 43 55

La Marine
55 bis Quai de Valmy
01 42 39 69 81

DISQUAIRE

MAGASIN
BAR

Les Résistants
16-18 rue du Château d’Eau
01 42 06 43 74

La Textilerie
22 rue du Château Landon
01 40 35 77 14

Le Verre Volé
67 rue de Lancry
01 48 03 17 34
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Le Perchoir
14 rue Crespin du Gast
01 48 06 18 48

Perruche
2 rue du Havre
01 42 82 60 00

The Next Door
10 rue Beaurepaire
01 40 35 71 30

Centre Commercial
2 rue de Marseille
01 42 02 26 08

GALERIE

CAFÉ

La Colonie
128 rue la Fayette
01 45 81 03 05

CONCEPT
STORE

BOUTIQUE

TERRASSE

Belle Maison
4 rue de Navarin
01 42 81 11 00

Walrus
34 rue de Dunkerque
01 45 26 06 40

ESPACE
POLYVALENT
Le Point Ephémère
200 Quai de Valmy
01 34 40 02 48

ARRONDISSEMENT

CONCEPT
STORE

RESTAURANT

e

CAFÉ

XI

e

WE ARE Paris
13 rue Oberkampf
01 47 00 06 98

XII

Violette and Co
102 rue de Charonne
01 43 72 16 07
La Friche
36 rue Léon Frot
01 78 11 80 40

e

ATELIERS

Viaduc des Arts
83 avenue Daumesnil
75012 Paris
01 86 95 95 07
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ARRONDISSEMENT

BROCANTE

RESTAURANT

Virtus
29 rue Cotte
09 80 68 08 08
La Table d’Aligre
11 place D’aligre
01 43 07 84 88

Will
75 rue Crozatier
01 53 17 02 44

Puces D’aligre
Place d’Aligre

XV

e

CAFÉ

Guinguette La Javelle
Port de Javel

BEAUTÉ

ARRONDISSEMENT

MUSÉE

BROCANTE

RESTAURANT

Musée Bourdelle
18 rue Antoine Bourdelle
01 49 54 73 73

Facteur Cheval
124 rue Saint Charles
01 45 79 59 93

Bacco
13 rue Mademoiselle
01 42 50 35 29

La Petite Maison
Béatrice Leroi
1 rue Villebois-Mareuil
01 47 54 05 96

XVI

e
ARRONDISSEMENT

BOUTIQUE
VINTAGE

ESPACE
POLYVALENT

RESTAURANT

Holiday Boileau
11 rue Parent de Rosan
09 67 25 56 40

Le Vif
101 rue Boileau
01 46 47 94 01

Fondation Good Planet
1 carrefour de Longchamp
01 48 42 01 01

La Gare
19 chaussée de la Muette
01 42 15 15 31

CONCEPT
STORE

RESTAURANT

Engrenages
107, rue des Dames
01 42 93 07 25

Coretta
151 bis rue Cardinet
01 42 26 55 55

Roco
1 rue Guillaume Tell
01 47 64 49 39

e
ARRONDISSEMENT

BAR À VIN

CONCEPT
STORE

RESTAURANT

Vingt Heure Vin
15-17 rue Joseph de Maistre
09 54 66 50 67

La Maison Zéro Déchet
3 rue Charles Nodier
09 86 54 38 88

La Recyclerie
83 boulevard Ornano
01 42 57 58 49

BOUTIQUE

BOUTIQUE

ARRONDISSEMENT

XVIII

Pilgrim
8 rue Nicolas Charlet
01 40 29 09 71
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XVII

e

Maison Château Rouge
40 rue Myrha
06 14 75 98 17
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Abattoir Végétal
61 rue Ramey
01 42 57 60 62

ESPACE
POLYVALENT
Station Gare des Mines
29 avenue de la porte
d’Aubervilliers
09 73 26 11 47

XIX

e

ESPACE
POLYVALENT

Le Grand Marché
Stalingrad
6-8 place de la Bataille
Stalingrad
01 80 48 33 40

ARRONDISSEMENT

RESTAURANT

SALLE DE
CONCERT

Le Cadoret
1 Rue Pradier
01 53 21 92 13

Philharmonie De Paris
221 Avenue Jean Jaures
01 44 84 44 84

Koko
14 Quai De La Loire
01 40 34 15 95

XX

e

BOULANGERIE

RESTAURANT

Le Bricheton
50 rue de la Réunion
06 12 57 75 80

Dilia
1 rue d’Eupatoria
09 53 56 24 14
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ARRONDISSEMENT

Il Posto
356 rue des Pyrénées
01 43 66 18 58
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MAGAZINE RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN DU DEFI,
ET EN PARTENARIAT AVEC LEBONCOIN.

Depuis 2006 leboncoin est une alternative de consommation,
plus raisonnée. Fréquenté par un Français sur deux chaque mois,
conscient de son rôle dans l’économie circulaire, il s’engage pour
une mode durable, aidé dans cette mission par les équipes de
Videdressing acquis en 2018, en soutenant des créateurs ou des
initiatives en faveur d’une mode éclairée, en prenant la parole pour
inciter le public à donner une seconde vie à leurs pièces, à s’inscrire
ainsi dans une chaîne vertueuse et faire un acte citoyen.
Since 2006, leboncoin has provided a more logical consumption
alternative. Frequented by one in two French nationals every month,
aware of their role in the circular economy, leboncoin fights for
sustainable fashion and is assisted in this mission by the teams from
Videdressing, which the group acquired in 2018, but also supporting
designers or initiatives in favour of enlightened fashion, and speaking
out to encourage the general public to give their goods a second life, thus
becoming part of a virtuous cycle and performing a civic act.
WWW.LEBONCOIN.FR
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CE MAGAZINE
A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC
LE SOUTIEN DU DEFI

THIS MAGAZINE
WAS PRODUCED WITH
SUPPORT FROM DEFI

Le DEFI est le principal soutien de la filière mode,
une filière dynamique et en constante évolution.

DEFI (Committee for the Development and Promotion
of French Clothing) is the main support institution for
the fashion industry, a dynamic sector that is constantly
evolving.

Il est :
— un réseau partagé mettant en relation
les différents acteurs de l’habillement et d’autres
secteurs notamment celui de l’innovation
technologique et digitale,
— le soutien financier du secteur ;
— le promoteur de l’innovation dans l’industrie
de la mode.

DEFI is:
— a community network connecting all apparel
professionals with other fields, especially technological
and digital innovation;
— the sector’s financial support system;
— an advocate for innovation in the fashion industry.
WWW.DEFIMODE.ORG
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