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La France bénéficie d’une image et d’un réservoir de 
talents uniques dans les métiers de la mode et de la 
création. Avec le projet de La Caserne, nous voulons  
proposer à ces talents un environnement de travail 
et d’échanges à même d’accélérer leur nécessaire 
transition écologique et de favoriser l’émergence des 
grandes marques responsables de demain. 

La Caserne est un lieu unique, situé dans une ancienne 
caserne de pompiers en plein centre de Paris. Bien plus 
qu’un accélérateur pour les marques qui souhaitent 
s’investir pour une mode responsable, La Caserne est 
un lieu de rencontre entre les créateurs et le public et 
un lieu majeur d’échanges, de formation,  de culture et 
de fête pour tous les Parisiens.

Maeva Bessis, 
Directrice Générale, La Caserne

LE PREMIER 
ACCÉLÉRATEUR
DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE POUR 
L’INDUSTRIE DE
LA MODE
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R É S I D E N C E  # 1

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

L E S  M A R Q U E S  S É L E C T I O N N É E S

Dans le cadre de son processus de sélection, le comité de sélection de La Caserne 
(présenté ci-joint) s’est réunit le 28 février 2020 afin de déliberer sur les marques 
candidates à la première résidence de La Caserne. 

A l’issu de cette réunion, le comité s’est accordé sur les marques retenues pour accéder 
en priorité aux espaces de La Caserne et faire partie des marques avec lesquelles La 
Caserne va co-construire le programme de formation : Alice Balas, Avnier, Benjamin 
Benmoyal, Cahu, Caval, Circle, Coltesse, Coralie Marabelle, Fête impériale, Loom, L/
overs, Noyoco, Patine, Walk in Paris. Une présentation de chaque marque se trouve à 
la suite de ce document.

Le comité a également remarqué un manque de diversité parmis les marques sélec-
tionnées dans son choix final et a mentionné qu’il resterait plus attentif a cette ques-
tion lors de ses futurs appels à candidature. 

Dans un prochain temps, La Caserne organise un vote citoyen qui aura pour but de 
sélectionner dix marques supplémentaires pour intégrerer La Caserne au même titre 
que les autres, en faisant valoir la voix du public.

L E  C O M I T É  D E  S É L E C T I O N 

Pierre-François Le Louët 
Président, Fédération

Française du
Prêt-à-Porter Féminin

Clarisse Reille 
Directrice Générale

DÉFI

Françoise  Seince 
Directrice des

Ateliers de Paris

Andree-Anne Lemieux
HEAD of Sustainability 

IFM

Gypsy Ferrari
Responsable
Le Consulat

Frédéric Hocquard
Adjoint Mairie de Paris 

Vie nocturne et diversité de
l’économie culturelle

Maeva Bessis
Directrice Générale

La Caserne

Pierre-Nicolas Hurstel
CEO et Co-Fondateur,
Arianee - Fondateur

et Curateur, 
FashionFuture_Now

Barbara Coignet
CEO et Fondatrice

1.618

Isabelle Lefort
Présidente de l’association

Paris Good Fashion

Noemie Balmat
Fondatrice
Futur404 

Nicolas Santi-Weil
CEO AMI - Entrepreneur 

et Business Angel  
Mode et Digital

Stéphanie Corson
Représentante

de la RIVP

Yann Queinnec
Directeur général 
Affectio Mutandi

Marie-Claire Daveu
Chief Sustainability Officer 
and Head of International

Institutional Affairs chez Kering

Sylvie Ebel
Directrice

IFM

Regis Pennel
Président Fondateur

L’Exception

Pascal Morand
Président Exécutif,  

Fédération de la Haute Couture
et de la Mode

Alexandra Cordebard
Maire du 10eme

arrondissement de  Paris

Alexandre Capelli
Group environmental 

senior manager chez LVMH
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A V N I E R
OrelSan & Sébastian Strappazzon

CRÉATION EN 2014
TEAM : 4 ASSOCIÉS 
40M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

La majorité des produits proposés par la 
marque sont réalisés avec des fibres natu-
relles certifés (Gots, Oeko-tex, etc). 

La marque favorise une production locale 
grâce à des collaborations avec des acteurs 
locaux. Exemple : collaboration avec la 
marque Saint-James entierement confec-
tionnées en normandie.. 

La marque a une forte volonté d’investir 
le térritoire national : gestion entière du 
réseau logistique de la marque par un par-
tenaire basé en Normandie.

A L I C E  B A L A S
Alice Balas

CRÉATION EN 2015
TEAM : X PERSONNES
80M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

La créatrice confectionne ses produits de 
manière artisanale dans son propre atelier 
Parisien.

Tous les produits de la marques sont issus 
d’une fabrication 100% Française. La 
grande majorité des pièces sont uniques, et 
souvent réalisées en co-création avec les 
clients de la marque.

Ce principe de co-création donne aussi 
naissance à la création de séries exclusives 
pour certaines boutiques, ou en collabora-
tion avec d’autres marques ou artistes.
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B E N J A M I N  B E N M O Y A L 
Benjamin Benmoyal

CRÉATION EN 2019
TEAM : 1 ASSOCIÉ
20M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

Le créateur a devellopé une technique de 
tissage qui s’inscrit dans une démarche 
d’économie circulaire car il utilise des an-
ciennes bandes de casettes audio et VHS 
pour confectionner ses propres tissus. 

Toutes les créations de Benjamin Benmoyal 
sont réalisées dans ces tissus d’une nouvelle 
génération. Le créateur porte un sens 
particulier à l’upcycling et à la récupération 
des déchets comme ressource et souhaite 
développer sa marque dans ce sens. 

C A H U  P A R I S
Océane et Clémence CAHU

CRÉATION EN 2015 
TEAM : 2 ASSOCIÉS
20M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

Né en Normandie, cogité à Paris,
créé à Toulouse et fabriqué à Fès, la marque  
Cahu propose des produits de maroqui-
nerie, confectionnés à partir des matériaux 
récupérés. 

Pour réaliser ses sacs, la créatrice utilise 
principalement de chutes de PVC issues de 
la fabrication de chateaux gonflabes, récu-
pérées dans l’usine familliale de son père en 
Normandie.

La marque travaille en collaboration avec 
l’association APF France Handicap, qui met 
en relation des créateurs avec une main-
d’oeuvre en situation de handicap. 
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C A V A L
Achille Gazagnes, Simon de Swarte 
et Benoît Habfast

CRÉATION EN 2018
TEAM : 3  ASSOCIÉS
80M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

Caval est une marque 100% européenne : 
design français, matériaux d’Italie et fabri-
cation main au Portugal.

La marque utilise des matériaux éco-
responsables : semelles en caoutchouc 
recyclé, cuir sans chrome, lacets en coton 
recyclé. Elle lance en avril une basket 100% 
recyclé en cuir de pomme. 

Collaboration avec les Cafés Joyeux en 
faveur de l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap mental 
et cognitif. 

Externalisation de la logistique dans un 
ESAT (entreprise d’insertion des personnes 
handicapées).

Collaboration à venir avec Handicap 
International (1 CAVAL achetée = 2 euros 
versés à Handicap International)

C I R C L E
Romain Trebuil

CRÉATION EN 2019
TEAM : 2 ASSOCIÉS
60M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

L’engagement de Circle est de ne pas créer 
de nouvelle matière. C’est pour ça que tous 
les produits de la marque sont réalisés à 
partir de textiles recyclés.

La marque confectionne ses vêtements 
dans un atelier au Portugal (production 
locale) qui offre des conditions de travail 
respectueuses des ouvriers.

Une livraison sans packaging à vélo dans 
Paris ou en point de retrait chez nos parte-
naires permet de limiter la pollution liée au 
transport des produits. 
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C O L T E S S E
Florent Coltesse

CRÉATION EN 2013 
TEAM : 1 ASSOCIÉ
30M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

La production de Coltesse est 100% 
Européene. Elle se partage entre la France, 
le Portugal, la Roumanie et l’Italie. 

La marque souhaite produire au plus proche 
de sa clientelle et a donc relocalisée une 
partie de sa production en France (panta-
lons/molleton).

Toute la gamme sweatshirt/tshirt est
entièrment réalisé à partir de coton bio.

Les sachets plastiques seront bientôt
bannis de toutes les collection signées 
Coltesse.

C O R A L I E  M A R A B E L L E
Coralie Marabelle

CRÉATION EN 2015 
TEAM : 2 ASSOCIÉS
40M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

La créatrice accorde une importance au 
sens des vetements à leur impact environ-
nemental. Une grande partie des collections 
de la marque est faite d’upcycling. 

Chaque mois de soldes, la marque lance 
l’Opération RECYCLE & UPCYCLE :
Elle transforme les vitrines de sa boutique 
parisienne pour collecter des vêtements 
usagés.

Une partie des vêtements collectés est 
utilisée pour développer la Collection de 
la marque. L’autre partie est confiée à 
Emmaüs Alternatives qui se charge de les 
redistribuer dans leurs 10 boutiques pari-
siennes.
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F Ê T E  I M P É R I A L E
Laura Gautier

CRÉATION EN 2015
TEAM : 5 ASSOCIÉS
80M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

La marque souhaite réaffirmer ses valeurs 
en moins se diversifiant et en réalisant des 
des collections plus petites : autour du flou, 
denim (pièces iconiques) et quelques pièces 
en maille.

Les collections sont produites en France 
en édition limitée, mettant en valeur le 
savoir-faire des petits producteurs (angora 
de France, Filateurs de tricoteur basés à 
Castres...).

L / O V E R S
Lucille Léorat

CRÉATION EN 2018
TEAM : 2 ASSOCIÉS
15M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

L/overs est une marque généreuse, res-
ponsable, éthique. C’est une marque qui 
cherche à minimiser son impact environne-
mental et à utiliser et réutiliser des maté-
riaux délaissés.

La marque propose les matières les plus 
matières les plus nobles aux prix les plus 
justes.

L/overs es une marque durable qui refuse 
l’obsolescence programmée, qui revendique 
l’intemporalité, la solidité, la durabilité. 
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L O O M
Julia Faure et Guillaume Declair

CRÉATION EN 2017
TEAM : 2 ASSOCIÉS + CLIENTS (21%)
30M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

Chez Loom, la seule façon de consommer 
mieux est de consommer moins. 
Pour cela, la marque offre des produits les 
plus durables possibles, qui ne se démodent 
pas et que l’on a pas besoin de racheter 
régulièrement.

La marque propose une gamme de basiques 
intemporels et indémodables qu’elle amé-
liore au fil du temps.

100% des vêtements LOOM sont confec-
tionnés en Europe (Portugal, France) avec  
de matières premières organiques (coton, 
laine).

A terme, l’objectif est de rapatrier la 
majorité de la production en France pour 
participer à la re-création d’une filière 
textile nationale.

N O Y O C O
Louis Goulet

CRÉATION EN 2015
TEAM : 2 ASSOCIÉS
20M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

Chez noyoco, Le meilleur moyen de faire 
des vêtementl écoresponsables, c’est 
d’utiliser des matières déjà existantes. L’up-
cycling de matières deadstock représente 
entre 50 et 70% de vêtements noyoco 
selon les saisons.

Le reste des matières utilisés sont low-im-
pacts : elles sont naturelles et ont un bilan 
écologique inférieur aux matières tradition-
nelles (exemple : Lin, chanvre, lyocell, laine 
vierge, coton bio...)

Pour mieux évaluer l’impact environnemen-
tal de nos vêtements la marque a mis au 
point un calculateur appelé noyoco impact. 
Celui-ci permet de mesurer la difference 
entre un vêtement noyoco et un vêtement 
issu du circuit traditionnel.
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P A T I N E
Charlotte Dereux

CRÉATION EN 2017
TEAM : 1 ASSOCIÉ
50M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

100% des matières utilisées par Patine sont 
responsables : bio ou recyclées. 

La marque privilégie une fabrication locale 
(Italie, Portugal, France) pour limiter les 
kilomètres  liés à la fabrication. Elle souhaite 
augmenter la durée de vie de ses vête-
ments en proposant des matières durables : 
épaisses et de qualité.

Chez Patine, il y a une volonté de garder un 
prix juste grâce à la maitrise de sa distribu-
tion.

De plus, 1% du chiffre d’affaire est versé à 
la Cravate Solidaire qui aide à la réinsertion 
grâce au vêtement.

W A L K  I N  P A R I S 
Leo et Gary

CRÉATION EN 2016
TEAM : 2 ASSOCIÉS
50M2 DEMANDÉS

RESPONSABILITÉ DE LA MARQUE

Walk in Paris fait en sorte de produire moins 
mais mieux. Toutes les collections sont 
réalisées en éditions limitées afin de créer 
un effet de rareté sur le produit et de limiter 
notre impact écologique. 

La marque vient récemment de basculer 
toute sa production au Portugal, qui était 
précédemment située en Asie. 

Walk in Paris se limite au maximum d’entrer 
dans la grande distribution en sélectionnant 
uniquement des revendeurs spécialisés.

À terme,l’objectif est d’utiliser des matières 
recyclées, ou plus respectueuse de l’envi-
ronnement.


