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La mode ne se délile pas 
Accusée d'être une industrie très polluante, poussant à la consommation et au gaspillage, la mode a puisé dans ses ressources 

pour renverser la vapeur. Elle est en train de transformer son modèle afin de faire rimer désirable 
et responsable. C'est ce qu'attendent les consommateurs, de plus en plus sensibles à cette thématique. Page 22 
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Les influenceurs ont-ils encore 
de l'influence ? 
Après l'hystérie des 
débuts, certains remettent 
en cause le pouvoir des 
influenceurs. Le marketing 
d'influence reste toutefois 
très utilisé, mais avec une 
approche affinée. 
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Orchestra 
obtient un sursis 
Plombée par son 
endettement et un marché 
difficile, l'enseigne de mode 
enfantine et de puériculture 
a été placée en procédure 
de sauvegarde dans le but 
de se relancer. ,,..,.. 
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Le textile de 
maison renoue avec 
l'optimisme 
La créativité de l'offre, des 
échanges plus fructueux, un regain 
de commandes et des visiteurs 
venus plus nombreux, ont permis 
au Salon Maison & Objet de vivre 
une édition dynamique. >,..,, 
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: SLOWEARE LABELLISE LES 
[ DÉMARCHES ÉGO-RESPONSABLES 

La plateforme mène des audits auprès des marques de mode pour les accompagner dans leur politique durable et éthique. 

L
I f\II ~11 \Il mai~ :'iiùri.::mcnl . Slowt't1rt• 

rlanlc dl·, t,ah,c, ruur frlaircr les Chl· 
nun, de la mode èlhi4uc. Sc, ,kux cofon
d.11c urs . .:n ~Ill 7. E l,11sc M111i:no et 1110-

111.t, l:~ •lè. unt l'amt',iti,m d 'e n faire •la plmr
f. m,11· df rt'(ért•ncc d,· la m,,d,· ,' t"•J· fC".\p,mxnh/,•.,._ 
La prcm1i'r,· a ros<' de, jalon,&, 21114. en lan
çunl un hl,,!! c.:t en ürp.ani"ant de~ ft t'cnfashion 
1uuf' .. !'t d t.·!r,, trnation dl.·~ \.'ons,,mmatcurs snu
.:1<·u, d,· ,'11al',1llcr e n 1ou1,· conscience. L'occa
>1on de pana!!<' r avec eux. à Paris. Bordeaux o u 
L\,m. pt·ndant un après-midi. se~ adresses pr~
lcn•c,._ houti4u,·s ,,u alcliers de er<'a1cur. de la 
, , low fa~hi~m--. 

.. /:Il,· ., ·, .. \/ alors ap,•rçur ,,,,,, ,fr 110111/>rt•u .\l'î 

prn,,,mr, clu·rdwirnt dr lu mo,I,· rcspo1unl>lc 

ma;s w· la tru,"·au·11t pa., ... remarque 1l11.1nrn~ 
Eh<'k Son a,sudat1un a\'eC E loïs.:. en 2016. a 

pc.·mus c..h: ra~ser la v1tcss.: ~upCru:un •. ·. avec une 
oril·ntallon plus •~husincs~ lo con"'umc..·r>\. Leurs 

r r!lf1ls et e xpériences snvèrcnl complcm,' n
ta,r,·s. Ekvéc dan, une famille très cngagfr 
(aw,· un f)l' rc pi!lnnicr de l'a1->riculture hio) ,·t di
pl<'>mce ,·n marke1in!!. E lt1ÏS<.' Moignu a dc 4ui le
nir. Fan de n1<xlc. die a musclé ,es rnmpé lcnces 
t:1 ù 'm~llic..tc son asp,ratinn à une ..:on~ommation 
d1ff<'r,·n1<· au sein de i:roupcs d,· prét-à-poner cl 
de grande distributilln. D,· son côte. Thomas 
F.lx'le. ingémeur de formation. a comme ncé sa 
carrière dans la Silicon V:ùlcy. C'est le hcsoin de 
scns qw l'a pous.,é à se lancer dans l'aventure: 

SloM·eare. Car il est ixrsuadé de • la nécessité 
d 'a>:rr pv11r la pœsen·ut11m de /'1•nvir,11111e111e111 er 
p<>ur les droit.> dt'S employé, d111,•x11le• . 

Enscmbk. le, deux a~ociés ont donc peau
finé le conccpt de leur plateforme. qui propose 
dt!.ormais des audits pour sélectionner. accom
pagner e l lahclliser des marques dans le ur dé
marche fro-rcsponsabk. ainsi qu'une commu
nauté en ligne sur le thè me de la mode respon
sable. Ct>té professionnels. deux groupes. le 
premier public et le second privé. sont respecti
vement dédies aux créateurs de mode élhiquc 
et aux mar4ues labellisées. Un troisième grou

pe. grand public. rallie quelque 2.800 memhres 
con,ummatcurs. • Tou., réseaux confondus, la 
w 11111111nau1.S de Sloweare dépasse les .10.noo 
m~mhre.t No11s mregisrrom 11111' fréq111•1111Jti1m 
de 50.000 v1>1tt'11r.,· par m ois sur 110/rl' plate
/orme.• 

At1111r1 et lnterve1t1on1 
Slowr<1re a également établi des liens privilé 

giés avec un,· poignfr de concc:pt -storc:s. com
me Dressing Re>/Jtmsahlt' llU le So11rire 11111/rim 
lore. une marketplacc comme /)rea111 Ac1 o u 

de:< prcstatuircs qui proposent des services d t· 
lo,:.1tion de vNemcnls o u de vente de pro<lurl, 
de: , l·conde main. La platdonnc réalise ainsi ré 

guh<'r.:m,·nt des atchcrs pnur le grand put,l i..: 

cha s.:s partenaires ClU des interventio ns pro
fessionnelles sur la théma1i4ue de la mod,• res
ponsable. comme récemmcnl pendant les Sa

lons lmpacr o u A 1·11111rx. 
Cependant . • ft, 1•ffit'r "'""';'" / ,. de S/0K't

111rt-. 

,don Thomas Ehélé. n · sunt les marques 4u 'il a 
IJhcllisfr, E lles sonl auj,,urd'hui au nomt,re de 

'Ill. Pour obtenir k lahd. cdles-c1 ,ml dù ,c sou
ille tire a\ec , uccè, ~ un a udit exigeant (et 

payant). Afin d 'nm:der au carnet d 'adresses ~t 

au réseau de la pla1e fom1e .:t de bénéficier de 

M"S sen iccs. il est nécc:§a1r.: dc rcpondre 11 120 
q uc,tums. •po11r w1/11/er fr1i,iq11e et /11 tran<p11-
rr11ce cl.- /11 111<1rq11e dans /'rn., t'm h/c• d,· -'" ch,1î11e 
d.- ,·11l,·11r• L11 Rse (cond1t1o ns humamcs du 

sou ~101,t cl ,k la pnxludion ). la transparence. le 

l cara.:tè1c ('nvironnem,·ntal (matières u1ili~cs. 

r,·cyclagc o u upcydin!!, 1éro déchels ... ). le rc-

Un aud1I exigeanl pour 
valider l'éthique. ,\hn d,· 
dl·< flH h,•r il' 1,lht'I )lt1~ .. l',l ' l' 

le\ 1n,11q,1P\ \·)Ill ,I\Jll•ltT\ '>l1' 

-- dt· \' !1l1·r,·\ lt•h qu,· l,1 R\(• lt•\H 

r, ·, 1·1,r\ .1l,11uillo1• t1,,,1,,q,(ltw 

l'-J "" t 1,,,·t,· lt·uf 1L1.,<l1 ,,. d, 

--..... d1\lldlul1un 

cours à la culture biologique pour les matières 
premières. la valorisation du savoir-faire. éven
luellement le «Made in France• . le modèle de 
distribution (comme rce équitable. localion. se
conde main ... ). la qualité. l'appartenance au 
modèle d'économie sociale e l solida ire ou colla
borative .. . Tout est passé au crible. 

Acteurs du cll1n11■1nt 
li ne s'agit pas. bien sûr. de cocher loutes les 

cases, cc 4ui relèverait de la mission impossil',le. 
• /.'obj,,crif 11 ',,st pw de répo11drC' à /'e11se111blC' 
tirs et1J!ll/!<'me111,. o hscrve Thomas E hélé . mais 
,l't'trt· éi111ilibré 1/'1111 poilll de 1•11e dévt'luppe111~111 
d1m11>/e C't éthiq11C' Une 111arq11,' p,•w êtr,• pmi
f1011néc• lltrlout .)UT ft• s01·n1r-fuin·, 111w uutre l·ur /t' 
hio. Mms C'/le doit dé11w11trercom111,•111 elle 11rrii·e 
tl resp,·,·1,,, ,..,, e11gax,•1111•111 t'I q11 ·,1 11 'y ait pas 
,l'a11ti11omit' emr,• /cs d1Jférenl\ ,·,itère>. • 

li évoque ainsi le cas d,· cenains rroduits vc
gan. dont hcaucoup uliliscnt des polyuré1hancs 

polluanls pour dgi:luml'rcr ensemhle des fihres 

végéta les. Selon lui. on se re lrouve •d /11 limue 
d11 wen1waslri11g•. Autr,· cxigcnœ. lcs marques 
doive nt montrer kur volo nté d ' , amt'lw rrr /e11rs 
proœs>•. d 'êt re , des ac1,·11rs t/11 cl,a11gl'111t'11t• . 
L'une d 'elles a ainsi é té •rt'cal,'e• parce qu'elle 

ne souhaitait pas faire davantai:e 4ue ce 4u'elk 

a\•ait déjà mis en place. Il n ·csl donc pas ques
lion de se reposer sur S<S lauriers une fois le la
hl·I décroché . L'audit est n, no uve lé au mini

mum une fois par an nu dès que de no uvelles ca

tégorie~ de produits sont dévelo ppées par 

l'<:ntreprisc. Car •ce 11·e, 1 pas purct' q11 'une 
m11ri111e s 'enxage au démurrage q11 'e l/r l'a forcé
mnll n mtit,uer•. • Pltu d,• 8.000 tllf1rq11ts se rc--
1"<'11tliq11<'11t 1111jo11r,/'1111i l thiqur.\ mai, peut-être 
seules 111% seraimr lahl'ilisab/es Slowcarc• . es
time ·11io mas Ehélé. 

1.a durée de l'audit est van ahle.sclon le degré 
d '1mpliC11tion des marque-. li peul ~·étendre sur 

Eloïst Molgno el Thomas 
Eb6l6, ln lond1teurs de 
Slowe1re. 111Tous rMeau• 

confondus. la communaute 
de Sloweare dépaue le, 

30.000 membrts 
Nous enregn,trom 
une frequentat,on 

de 50 000 P,f\Onne\ par 
mois sur notre plateforme • 

t rois mois. 90 griffes o nt d'ores e t déjà rejoint 

S/mveare. Presque to ules sonl françaises. même 
si un tiers o nt égale me nt un pied à l'élranger 

(par exemple au Vietnam pour la fahricat,on) . 
Quelques marques ét rangères sonl labelhsées. 
comme r espagnol Skjk. Les profils vont •de la 
jeune pousse• . ~du petit créateur• aux ..,marques 

plt« érab/ies• . 
La liste n ïra pas a u-delà de 150 marques. afin 

d'éviter une vampirisat,on et de perpétuer l'es
prit d 'entraide e t de partage de S/oweare. • No11s 
faisons altmtion à ce qu ïl n ·_v ail pas de concur
rence emre les marques. Quand nous les emme-
1101ts e1tsemble à un Salon. il faut q11 'elle, puis
se/li aiguiller vers rme autre griffe un 1-isite11r qui 
vient les l'Oir. Deux marques pourront ai11si Jarre 
des produits en lin mais avec des identités diffé
rentes. 011 le11rs styles sero111 proches. mais les 
promesses différentes. • 

un, l'llltlon dl lon1 tll'III 
Parmi les services proposés par la plateforme 

ligure l'accompagnement dans différentes ma
nifestations professionnelles, comme Neo11_v1e à 

Berlin, o u grand public. comme Mif Expo. le Sa
lo n du «Made in France• . qui se tie nt début no
vembre à Paris. Lors de la dernière édition de 
Who '.i· Next.Sloweare était ainsi représenté avec 

seize marques labellisées. rassemblées au sein 
de l'espace Impact (Dance Fiber. Les C/1aus
se11es orphelines. Hipson Projec1 ... ). Deux au
tres avaient choisi d'exposer ailleurs daru. le Sa
lon parisien. 

Au j,,ste. une jeune marque de pulls e n laine 

mérinos. coton e t polyester recyclés. fondée par 
Gonzague e t Violaine Lablancheric. était ainsi 
présent à Impact. • Quand nous avo11S vo11/11 lan

cer ,me marque de mode q11i n ·utiliserait q11e des 
ressources de la pla11è1e déjà existantes. 1101,s 
nous sommes aussitô t tournés verl Sloweare 
pour demander des t·onseils. Lors de la naissanu 
de Au juste, il y a 11n an, 11011s avons obren11 la /a
be/lisation , . relève Gonzague Lablancherie. li 
voit dans Sloweare . /a plart'forme i11contu11ma

h/e pvur /<1 mode responsable•. • NotLS a1·01,s ob-
1e111, 1111e belle l'isibilité média1iq11e grdce d elle, 
en élum illlervit'l\'és par 1111e chaîne de té/fruit m. 
C 't•st au.s1i de,•enu un ,·ecteur UII/Jo , umt d~ vu·ire 

s11r 11orre site d 'e.cummC'rce. E11J111, 110 11; po11-
1·01,s aussi échanger rég11/ièreme111 Ol'ec les au
tres marq11e., de Sloweare fur; dt· Salu11> 011 de 
n111/1·re11œ.~ • li ndmel cependa nt quïl fau t se 
monl rer patient c l jouer le je u. • Il f<1111 accepter 
de ;e montr,•r trunsparc·111 et il 11e fa111 /J{L\ l e dire 
q11 '011 aura 1·1111111' semaine des re//J11r>. C'est 1111e 
relu1io11 <Jlli se .-011struit sur le long tem1e . • 
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