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Ceci est : 

Un guidon de formule 1 ?

Un chargeur à induction 
pour voiture avec son 
système d'ouverture et 
fermeture automatique ?

Un micro de studio 
d’enregistrement ?

Une hélice 
d’hélicoptère ?

Chargeur et support de téléphone 
pour voiture universel 15W. 
Système de détection avec capteur FOD
(Foreign Object Detection).
Le capteur détecte le smartphone et s'ajuste 
automatiquement pour un maintien parfait.
Le système de chargement est idéal pour une 
navigation par satellite durant tout le trajet.
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Nous sommes ravis de partager avec vous ce cinquième numéro qui nous permet 
de transmettre nos valeurs, notre engagement et surtout de vous donner accès au 
segment de communication qui offre le plus haut taux de mémorisation.

Cette année, nous poursuivons notre démarche qui consiste à aborder notre métier 
par l’angle des solutions et méthodes pour que votre marque, vos produits, vos 
services et votre culture marquent et touchent la sensibilité de vos clients, prospects, 
collaborateurs et toutes les parties prenantes liées à votre entreprise.

La communication et la publicité sont toutes deux nécessaires pour prospecter, 
fidéliser et augmenter sa notoriété. L’optimisation de leur impact passe par la 
durabilité du message. Et pour véhiculer ce message, il faut un support qui porte 
vos valeurs et que l’on conserve. C’est l’atout de la Communication Haptique. Vous 
retrouvez dans notre dossier spécial, la raison d’être de notre métier ou comment 
l’émotion se trouve au cœur de la reconnaissance.

Nous intégrons dans tous les projets que nous menons, avec vous, le mot durable.

Durable parce qu’il s’agit d’offrir sa communication avec un médium qui se garde, 
qui se porte. Durable aussi, parce que nous mettons tout en œuvre pour vous 
apporter la garantie de l’écoresponsabilité de votre démarche. Les articles sur la 
réindustrialisation de la France, ou encore sur la RSE, vous montrent à quel point 
nous nous impliquons.

Durable enfin, parce que nous croyons qu’une communication qui passe par le 
cadeau ne peut pas être un one-shot. La Communication Haptique est là pour créer 
une collection, à l’instar des maisons de couture. C’est un art que de savoir offrir.

Créative et rentable, la Communication Haptique s’entoure de mécaniques marketing 
que nous vous proposons de développer ensemble. Pourquoi ne pas créer votre 
gamme de produits dérivés, ou encore créer de A à Z, tel un costume sur mesure, le 
produit qui va vous représenter dans les mains de vos clients. Nous allons plus loin, 
encore, avec la Drop Culture à l’instar des marques comme Nike qui en ont fait leur 
stratégie d’addiction.

Nous avons conçu ce magazine pour vous, vos équipes marketing et communication 
afin d’aborder des sujets techniques et d’acquérir de nouvelles connaissances. Notre 
Carnet de Tendances vous dit ce que vos clients vont aimer dans les prochains mois, 
l’interview d’un spécialiste du textile vous donnera les astuces pour offrir de la 
qualité. Et enfin au fil des pages, nous avons semé des informations, des anecdotes, 
le tout imagé par des objets, accessoires ou vêtements à personnaliser, pour vous 
inspirer.

Ce magazine est votre source pour créer des campagnes de communication 
mémorables.
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Snack
C O N T E N T

L e s  i n f o s  à  p i c o r e r

D.I.Y.

Autant de nouvelles façons 
de travailler qui donnent 
l’opportunité d'officier hors 
du cadre habituel d’un bureau 
fixe. Qu’il s’agisse de rester 
dans les locaux physiques de 
l’entreprise mais sans bureau précis attribué ou 
de travailler de chez soi ou dans des espaces de 
coworking, ou encore d’allier travail et voyage 
en devenant un digital nomad. Travailler prend 
de nouvelles formes pour s’adapter aux besoins 
et envies des collaborateurs et des entreprises. 
Pour que les missions soient tout aussi bien 
remplies qu’auparavant, il convient d’être 
équipé pour assurer confort, concentration 
et efficience ! Si un matériel informatique 
qualitatif, une bonne connexion internet et 
des fournitures adaptées semblent évidents, il 
ne faut pas non plus négliger l’installation. 
Ainsi un support réglable permet d’assurer une 
bonne posture, son format pliable et léger se 
transporte et s’installe facilement partout 
et à tout moment et ce, qu’il s’agisse d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone !

Télétravail, Noma-
disme, Flex office…

Potassez votre potager 
au bureau !

Parce que bureau peut aussi rimer avec bien-être, il est 
aujourd’hui prouvé qu’une touche de verdure à côté de 
votre pot à crayons vous apportera sérénité mais aussi…
productivité !

Selon une étude, verdure au bureau = 15% de producti-
vité en plus*. Donc plus de raison de se priver de ce kit 
de plantation qui a tout compris. Choisissez le type de 
graines parmi un large choix (fleurs mais aussi aromates 
ou encore fruits et légumes) et c’est parti : à vos mains 
(vertes), plantez !

2ème vie !
Grâce au rPET, les anciennes bouteilles plastiques 
se transforment en stylo !

Le PET est la désignation de l’un des plastiques les 
plus utilisés pour les emballages alimentaires, cosmé-

tiques ou encore médicaux. On recourt particulièrement 
à lui pour fabriquer les bouteilles car ses propriétés lui 

confère légèreté et résistance. Toutefois sa vocation à être un 
emballage à usage unique et ses composants issus des dérivés 
pétrochimiques conduisent aujourd’hui à, soit lui trouver 
des alternatives, soit réutiliser sa matière pour en créer une 
nouvelle. C’est pourquoi le rPET est né, il s’agit d’une nouvelle 
matière créée à partir de PET originel. On peut donc générer 
de nouveaux produits depuis une matière usagée.

Qu’est-ce qui est le plus tendance aujourd’hui ? Des 
pièces ultra-personnalisées ! 

Quelle est la pièce mode la plus en vogue depuis 
une dizaine d’années et qui ne semble pas 
s’essouffler ? La sneacker !

Badadoum… La basket à personnaliser est donc ar-
rivée dans nos placards ! Mais le must c’est encore 
de pouvoir l’ultra-personnaliser, on change la couleur 
avec des patchs, on la personnalise avec un prénom, un nom 
et/ou un graphisme, et on choisit son type de marquage (sé-
rigraphie, embossage) pour un style unique !

U-L-T-R-A -
P-E-R-S-O-N-N-A-L-I-S-É-E-S !

Vous étiez passé à côté de cet acronyme ? Véritable phé-
nomène depuis plusieurs années le « : Do It Yourself ! » 
n’est plus seulement une tendance mais un art de vivre, 
un engagement ou encore une activité à part entière. 
C’est aussi l’occasion de mieux s’informer et contrôler 
la qualité et la composition de ses produits. Parmi ces 
nombreux usages on trouve les  produits ménagers avec 

notamment la lessive, une façon de prendre soin de ses 
vêtements et donc de soi puisqu’en contact direct avec 
la peau. On s’amuse à jouer les alchimistes mais tout en 
ayant la fierté de faire soi-même un produit de qualité.

*étude Workplace
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Parce qu’elle fait appel au sens humain le plus fondamental : 
le toucher, la Communication Haptique entre directement en 
contact avec nos émotions.
Ne dit-on pas que l’on est “touché” par une attention ?
La symbolique du cadeau, le fait de pouvoir tenir entre ses 
mains ce que l’autre veut nous dire, matérialise le message 
que l’offreur veut transmettre au receveur.
Ainsi la Communication Haptique vient parler, non pas à 
notre QI (Quotient Intellectuel) mais à notre QE (Quotient 
Emotionnel) car les émotions sont le berceau de la 
mémorisation.
Ce segment majeur de la communication s’impose donc 
comme celui assurant le plus fort taux de mémorisation aux 
marques. 
Ne pas intégrer la Communication Haptique à l’origine de la 
construction de ses budgets marketing, c’est risquer de perdre 
de la notoriété.

LA
COMMU-
NICATION 
HAPTIQUE 
GÉNÉRATRICE 
D’ÉMOTIONS
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*https://zeboute-infocom.com/2013/04/11/evolution-et-histoire-du-concept-de-communication/

Ce segment de la 
communication le 
plus rentable : 

La source d’information (une voix au 
téléphone) produit un message.

L’émetteur encode le message (oscil-
lations électriques du téléphone).

Le récepteur reconstruit le message.

Le destinataire reçoit le message.

Le canal, au milieu, transmet le mes-
sage (câble téléphonique). Du bruit 
(grésillement de la ligne) peut dis-
tordre le code transmis.

la Communication Haptique

schéma 1

I n i t i a l e m e n t  u n  é c h a n g e  v u 
c o m m e  l i n é a i r e

La communication est un grand tout qui se 
définit comme un échange d’information 
entre deux individus, entre une entreprise 
et une autre, ou toutes les combinaisons 
envisageables. 

Dans les années 1950, Claude Shannon qui, 
travaille pour les laboratoires Bell et, prin-
cipalement sur la télégraphie, analyse la 
communication de manière mathématique 
avec un schéma linéaire d’une source vers 
une destination (schéma 1).

Il y intègre déjà une notion d’incertitude 
dans la qualité de la transmission à cause 
de parasites potentiels. Nous le savons, 
aujourd’hui, la communication n’est pas si 
simplement linéaire. C ’est d’ailleurs, l’ar-
rivée des mass-médias qui va transformer 
cette vision en une conceptualisation plus 
orchestrée. Nous passons d’un échange 
entre deux éléments à un outil de diffu-
sion plus large et diffus, aux objectifs bien 
définis.

L e s  5  p i l i e r s  d e  l a  c o m m u -
n i c a t i o n

Cette communication telle que nous la 
pratiquons aujourd’hui est basée sur cinq 
piliers que sont :

L’abondance d’information qui a été 
parfois nommée infobésité et qui tend à 
réduire notre temps d’attention. 

La transparence qui est revendiquée et 
recherchée.

L’autonomie afin que chacun puisse al-
ler chercher l’information. 

Dans la même démarche, la démocra-
tisation de la communication est un 
souhait afin que l’information atteigne 
tout le monde. 

Et enfin, la mondialisation qui est l'un 
des phénomènes que nous connaissons 
de plus en plus, que l’on pourrait quali-
fier parfois d’uniformisation.

C o m m e n t  ê t r e  c e r t a i n  q u e 
l e  m e s s a g e  e s t  a r r i v é  à 
d e s t i n a t i o n  ?

C’est ici, le terme communication, dans 
son ensemble, qui a été analysé. Si l’on 
se focalise plus sur la communication 
ramenée à la publicité et au marketing, 
la même analyse s’impose. Le rêve serait 
que l’échange entre une marque et sa 
cible soit parfaitement linéaire afin d’ob-
tenir une transmission sans faille. Or, tout 
type de communication subit de plus en 
plus de parasites. Pour les marques et 
les agences qui les accompagnent, l ’ob-
jectif est donc de tout mettre en œuvre 
pour minimiser les perturbations entre 
la source et le destinataire. Mais la toute 
première étape est déjà de réussir à 
capter son attention. Cette fameuse at-
tention qui est morcelée et disputée à 

chaque seconde par toutes les marques et 
entreprises que ce soit en B2B ou B2C. Le 
cerveau du destinataire est constamment 
sollicité avec l’espoir qu’il se souvienne de 
l’information qu’on lui a transmise. Il ne 
s’agit plus que de la marque mais de ses 
valeurs.

Au sein des modes de communication 
usuels que sont la publicité TV, dans les 
magazines, sur tout type d’écran ou encore 
dans la rue, il faut ajouter la publicité 
sonore, digitale. Mais la seule que l’on 
peut considérer comme réelle puisqu’elle 

1

2

3

4
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perdure est la Communication Haptique. Le 
mot est lâché, perdurer. Comment assurer 
à un annonceur que son message va rester 
dans la mémoire de sa cible  ? Si cette 
dernière ne va pas au cinéma, utilise un 
bloqueur de publicité sur son navigateur 
ou éteint toutes ses notifications, il est 
quasiment impossible de garantir que 
ce que Claude Shannon voyait comme 
linéaire, n’atteigne son but.

L a  C o m m u n i c a t i o n  H a p t i q u e 
o u  l ’ a s s u r a n c e  d ’e x i s t e r .

Alors, on privilégie l’existant au virtuel 
et on l’appelle haptique. Parce qu’il s’agit 
d’une communication qui touche à pro-
prement parler celui qui la reçoit. Ce mot 
issu du grec, a été introduit en psycholo-
gie avant 1950 par Revesz, permettant de 
scinder en deux catégories la perception 
tactile. Passive, la main est posée et on 
agit dessus, en la piquant par exemple. 
Haptique, ou tactilo-kinesthésique, c’est 
la main qui explore l’objet développant un 
enchaînement de sens et d’actions phy-
siques grâce aux muscles et aux tendons 
pour aboutir à un ressenti.

La psychologie ayant toujours conduit le 
marketing et la communication, cette no-
tion d’haptique prend tout son sens dans 
le besoin de ressentir, de se souvenir et de 
posséder.

La Communication Haptique est indivi-
duelle, ciblée, et valorisante. Alors que la 
communication de masse ne peut s’adapter 
à la demande actuelle des consommateurs 
qui veulent toujours plus de personnalisa-
tion. L’ individualisation du message est de 
plus en plus attendue pour avoir envie de 
le retenir. Comment mieux ressentir, être 
l’unique cible et détenteur du message en 
possédant soi-même le message. 

L’ h a p t i q u e  e s t  à  l ’o r i g i n e 
d e  n o t r e  d é v e l o p p e m e n t .

La mémoire haptique est innée et se 
développe avec l’évolution de l’enfant 
(Streri, Lothe et Dutilleuil 2000). Elle 
reste l’un des éléments fondateurs de la 
mémoire, au même titre que la mémoire 
visuelle ou auditive, avec qui elle partage 
des caractéristiques.

Penser qu’une communication de masse 
va avoir un impact et, qui plus est, une 
mémorisation longue de son émetteur,  est 
révolu. C’est la raison pour laquelle le jeu 
de la redondance fait foi, au risque d’en 
devenir une gêne pour le destinataire, et 
par conséquent un effet néfaste pour la 
marque.

La recherche du sens et du naturel est à 
l’origine d’un changement de comporte-
ment chez un grand nombre de français 
depuis quelques années. Il faut donc com-
muniquer avec eux sur une base qui les 
rassure et qu’ils connaissent. Le cadeau est 
cet élément rassurant et vrai. Offrir est un 
acte originel qui a permis d’apprendre et 

d’évoluer.

« La 
Communication 

Haptique 
identifie le futur 
destinataire du 

message et lui 
offre le droit de le 

conserver. »
P o u r q u o i  i n t é g r e r  l ’ h a p -
t i q u e  d a n s  l e s  c a m p a g n e s 
d e  c o m m u n i c a t i o n   ?

Pour qui l ’objectif est que l’on se souvienne 
de sa marque, de son produit ou service, 
de son entreprise, la première approche 
est visuelle. La mémoire visuelle semble 
une évidence. Le client, le consommateur 
doit voir pour se souvenir. Mais la vue 
n’est qu’un des cinq sens et surtout, il est 
l'un des sens les plus pollués dans notre 
quotidien. Trop d’informations visuelles 
viennent entacher l’attention. La commu-
nication visuelle n’offre pas la possibilité 
d’être mise de côté pour être consultée 
plus tard. Le ratio attention / mémorisation 
est au plus bas.

C’est en cela que la Communication Hap-
tique transcende ce ratio attention / mé-
morisation. Ne serait-ce que parce que le 
produit qui a été offert ne disparait pas, à 
contrario d’une publicité sur un site web, 
un écran de télévision ou encore une an-
nonce sonore.

« La seule 
communication que je 

peux garder est celle 
que je possède »

TOUCHER, 
POSSÉDER, 

UTILISER. 
TROIS MOTS QUI 

RÉSUMENT LE SUMMUM 
DE LA RELATION ENTRE 

UNE ENTREPRISE ET SON 
CLIENT.
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La 
Communication 
Haptique ou 
le chemin vers 
la relation 
humaine.

La 
Communication 
Haptique ou 
le chemin vers 
la relation 
humaine.

E m o t i o n  e t  e m p a t h i e .

Toutes les entreprises ont besoin de com-
muniquer pour fidéliser, recruter, motiver, 
remercier, valoriser, faire consommer et 
plus encore. Pour ce faire, elles utilisent les 
canaux de diffusion connus, souvent plats 
ou impalpables, tels que les écrans, les 
imprimés, les ondes radio. Rarement, elles 
placent la relation humaine en amont de 
ce choix. Or cette relation humaine est au 
cœur de toutes les attentes. Quel collabo-
rateur, ne demande pas du sens dans son 
travail ? Quel client ne veut pas se voir 
considéré comme unique ? Ou encore quel 
prospect aime être considéré comme fai-
sant partie d’un listing ?

L’or de la 
communication 
est une alchimie 

entre l’empathie et 
l’émotion.

Investir dans une campagne de communi-
cation sans avoir préalablement analysé et 
compris l’émotion recherchée par sa cible, 
c’est ne pas avoir reçu tous les messages 
envoyés par cette dernière depuis des an-
nées. Nike, Instagram, Amazon, Apple, entre 
autres sont à l’origine de l’individualisation 
de l’émotion. Entre algorithmes prédica-
teurs, gammes exclusives, et singularisa-

tion des créations par la personnalisation, 
le client veut ressentir une émotion d’uni-
cité et de reconnaissance.

C ’est en cela que l’empathie des équipes 
marketing à l’égard de leur cible est incon-
tournable et les oblige de plus en plus à 
une communication ciblée, génératrice 
d’émotions.

Quel est le meilleur medium pour at-
teindre ce but ? Et ce depuis la nuit des 
temps ? Le cadeau. 

L’émotion comme source de mémorisation 
fait appel à l’haptique. 

Q u a n d  l e  Q E  e s t  p l u s  i m p o r -
t a n t  q u e  l e  Q I .

L’objectif de la communication n’est pas de 
toucher le Quotient Intellectuel de sa cible, 
mais bien son Quotient Emotionnel. On ne 
cherche pas à intellectualiser le message 
mais bien à générer une émotion. Et si au 
même titre que le QI, le QE n’est pas iden-
tique chez tout le monde, il est plus simple 
à toucher et à faire vibrer. 

Avec la Communication Haptique, la trans-
mission de l’émotion est possible. La quan-
tité de choix de cadeaux est telle (plu-

sieurs dizaines de milliers) qu’elle garantit 
de pouvoir faire passer son message au 
travers d’un produit, d’un vêtement qui sera 
en plus, mis en valeur par la façon dont on 
le personnalisera et on l’offrira. 

Penser à l’autre avant tout

Pour trouver le cadeau que l’on veut of-
frir, il faut penser à l’autre. Le connaître, le 
comprendre. Pour connaître l’autre, il est 
nécessaire de comprendre les émotions 
qu’il est amené à ressentir. Pour se projeter 
ainsi, on travaille son quotient émotionnel.

Les Agences de Communication Haptique 
travaillent sur l’émotion, analyse la force 
d’un objet pour son potentiel de mémori-
sation, sa capacité à être ultra personnali-
sable et à être utilisé régulièrement pour 
générer la redondance qui reste un des 
piliers fondamentaux de toute communi-
cation.

Un stylo qui s’illumine lorsqu’il est pris en 
main, l’expérience haptique sublimée par la 
lumière.
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D U R A B I L I T É  D U  M E S S A G E . 
Combien de temps va-t-on se souvenir 
d’une publicité radio, d’un display web ? 
Combien faut-il investir en écran TV pour 
que le public se souvienne d’un spot. Pour 
un cadeau, il suffit juste d’un instant, pour 
qu’on ne l’oublie pas. 

D U R A B I L I T É  D E 
L’ É M O T I O N . 

Elle est souvent inexistante avec un grand 
nombre de modes de communication. 
Souvent parce que le support lui-même 
n’est pas générateur d’émotion, un écran, 
un magazine, une radio. Le cinéma a cette 
chance, que le lieu lui-même peut-être 
source d’émotion. Le film qui entoure le 
message publicitaire apporte de la puis-
sance émotionnelle. Au même titre que 
l’on se souvient de l’ambiance qui résidait 
lorsque l’on a reçu tel ou tel cadeau. 

D U R A B I L I T É  D U  S U P P O R T. 
Si le support en lui-même est fondamental, 
son temps de conservation est également 
primordial si l’on veut considérer l’écores-
ponsabilité et la génération de déchets ou 
de consommation d’énergie. Internet est 
tellement énergivore que l’on en parle peu, 
au risque que la montagne ne se fende. Le 
papier bénéficie de programmes de recy-
clage et le cadeau, lui doit être pensé pour 
sa conception et surtout son usage. Il est 
possible d’en faire le médium d’une com-
munication écoresponsable à part entière.

D U R A B I L I T É  D E  LA 
P O S S E S S I O N . 

De la possession ressort l’utilité et la 
conservation. Seul le cadeau se conserve 
au point d’être utile au quotidien.

Les 6 facteurs de durabilité D U R A B I L I T É  D E  LA 
R E LAT I O N  E N T R E  LA 

M A R Q U E  E T  LA C I B L E . 
Il s’agit, là, de la différence entre l’admi-
ration et l’incarnation. Regarder un film 
publicitaire, écouter un message radio ou 
encore afficher une belle image au mur, 
sont des actions qui montrent combien on 
admire une marque. En revanche, posséder 
la marque par le biais d’un vêtement que 
l’on porte, d’un objet que l’on garde avec 
soi, que l’on utilise au quotidien relève de 
l’incarnation de la marque. Rien n’est plus 
durable dans la relation quand le client in-
carne la marque.

D U R A B I L I T É  É C O LO G I Q U E . 
Tout se calcule même ce que l’on ne voit 
pas. Nous savons, de plus en plus, combien 
le digital est à l’origine d’une consomma-
tion d’énergie excessive. Au même titre, 
un objet ou un textile nécessitent un vrai 
accompagnement professionnel pour ré-
pondre à la durabilité attendue.

L e  r a t i o  d u r a b i l i t é  /  i n v e s -
t i s s e m e n t ,  l e  s e u l  v r a i  K P I .

Pour confirmer le bienfondé d’un 
investissement en communication, le ratio 
durabilité / investissement est le seul à 

LA DURABILITE 
devoir être pris en compte. Ce que l’on 
produit doit être durable. Qu’il s’agisse 
du message, du support, de l’émotion 
et plus encore. L’objectif est qu’il dure 
le plus longtemps possible pour un 
investissement cohérent. 

« Cadeau : ce n’est pas 
la valeur qui en fait le 
prix, ou bien ce n’est 
pas le prix qui en fait la 
valeur. Le cadeau n’est 
rien, c’est l’intention qui 
compte. » 

Gustave Flaubert.
Flaubert exprime ici, l’importance de l’inten-
tion, autrement dit de l’émotion

L’ haptique dans les 
autres univers
L’ haptique est à l’origine de notre 
développement. Il est passionnant 
de se rendre compte qu’avec le déve-
loppement digital et cette envie de 
nous emmener dans des mondes vir-
tuels, l ’haptique va devenir la source 
des plus grandes recherches car, 
sans elle, le virtuel n’a pas de saveur.

Téléphones mobiles et jeux vidéo 
font appel à l’haptique avec les 
vibrations pleines de sens et de 
messages.

Paradoxalement la réalité virtuelle, 
le métavers amènent les utilisa-
teurs à rechercher des sensations. 
L’haptique est un des éléments fon-
dateurs de la réalité virtuelle. Les 
pilotes d’avion pratiquent le virtuel 
depuis longtemps mais seule l’hap-
tique leur permet de savoir s’ils ont 
réussi ou non. Les sensations sont 
générées par ce qui est palpable, 
physique.

La publicité segmentée
La publicité segmentée est une nou-

veauté due à la digitalisation de tous 

les supports. La télévision passe par 

les box, les panneaux d’affichage sont 

contrôlés à distance, le mobile permet 

de connaître son utilisateur. La publici-

té que l’on reçoit est interdépendante 

de ce que nous sommes et de ce que 

nous possédons. La publicité que je 

vois sur ma TV n’est pas la même que 

celle de mon voisin. Idem demain, sur 

les panneaux d’affichage qui en fonction 

de mon véhicule vont afficher des mes-

sages différents et personnalisés. On 

connaissait déjà cela sur le web, nous y 

arrivons sur les autres supports.

Mais nous n’y arrivons que maintenant, 

alors que la Communication Haptique a 

déjà opéré cette ultra-personnalisation 

depuis longtemps. La cible est à l’ori-

gine du cadeau, la manière dont on le 

personnalise (lire notre article Tattoo 

Lover, magazine précédent) est la sin-

gularité par essence de chacun.

LA DURABILITÉ...

... DU 

SUPPORT

... DU 

MESSAGE

... DE 

L’ÉMOTION

... DE LA 

POSSESSION

... DE LA 

RELATION

...  

ÉCOLOGIQUE

SP
O

T

TV

RADIO

CINÉMA

PU
BL

IC
IT

É MAGAZINE

AFFICHAGE

INTERNET

CA
D

EA
U OBJET

VÊTEMENT

ACCESSOIRE

Entre 1 et 4,5 
selon le choix

Entre 1 et 4,5 
selon le choix

Entre 1 et 4,5 
selon le choix

L’haptique passe aussi par la sensation de 
la matière au contact de la peau avec des 
matériaux au toucher doux, mais aussi par 
le digital avec la fonctionnalité du stylet sur 
un écran.
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ARE YOU 
GIFT-CORE ?
Encore un « -core » ! 
Qu’est ce qui se 
cache derrière ce 
suffixe ?

« Normcore », « Cottagecore », 
« Gorpcore » ; « Royalcore », …  
Peut-être les avez-vous vus, 
entendus ou même déjà utilisés, 
ces nouveaux qualificatifs 
de tendance. Utilisant des 
anglicismes avec notamment 
le suffixe «  -core », ces mots 
désignent de nouvelles 
tendances émergeant à la 
vitesse de l’éclair. Une rapidité 
permise par les réseaux sociaux. 

Souvent représentatives de 
sous-cultures et de micro-
tendances s’incluant dans les 
grands phénomènes et macro-
évolutions sociétales. Ces 
esthétiques influencent tous 
les domaines créatifs comme la 
mode, la décoration, la musique 
ou encore la beauté… Chacun 
de ces arts ayant un impact et 
une influence sur les autres, ils 
se nourrissent, s’enrichissent 
et se font accaparer par de 
nombreux adeptes, en un 
temps record. Notamment par 
la Gen Z friandes des dernières 
nouveautés et des réseaux 
sociaux.

Concrètement, qu’est-ce que chacune de 
ces tendances ou micro-tendances repré-
sente ? Les réponses sont variées selon 
ce qui se cache derrière chaque nom. Tour 
d’horizon de quelques-unes d’entre elles, 
que vous pourrez par ailleurs voir illustrées 
dans différents dossiers de ce numéro.

Normcore : peut-être l’un des termes 
prémices du déploiement de ce nouveau 
langage pour désigner les tendances 
depuis ces dernières années. Aussi qualifié 
de «  non-style  », cette tendance apparue 
en 2014 prône la normalité, un «  je-
m’en-foutisme  » toutefois conscientisé et 
travaillé. 

Gorpcore : ce style marqué utilise des élé-
ments et des vêtements techniques, tout 
droit sortis du monde de la randonnée 
et autres sports outdoor praticables dans 
les grands espaces, pour un usage dans 
l’univers citadin et quotidien. Vous pouvez 
d’ailleurs retrouver sa représentation pour 
2022 illustrée par notre tendance « WARM 
OUTODOR » en page 65 du Carnet de Ten-
dances ou en demandant notre Cahier de 
Style 2022. 

Cottagecore : une tendance mélangeant 
romantisme et rusticité, remettant au goût 
du jour les motifs des nappes et vaisselles 
de grands-mères aux couleurs légèrement 
passées et adoucies. Les motifs floraux 
délavés font partie des nouveaux décors 
de maison et des imprimés textiles. Vous 
pourrez retrouver l’illustration de cette 
tendance dans les pages de notre Cahier 
de Style « POETIC BOTANIC ». 

Zizmorcore : terminé de s’afficher logoty-
pé au nom de grandes marques. Le dada 
du zizmorcore est de déclarer son engoue-
ment pour son petit commerçant local  ! 
Plus de détails à découvrir dans notre 
dossier Produits Dérivés et Merchandising 
Brandé en page 26 de ce magazine.

Cabincore : du cocooning, du douillet, du 
(ré)confort, nul doute que le phénomène 
Cabincore a pris de l’ampleur suite aux 
périodes passées chez soi. Vêtements, 
décoration ou même musique, tout devient 
doux et enveloppant. Nommée COMFY 
FLOW en page 66 ou dans notre cahier de 
style.

P l u s  o r i g i n a l e s  e t  s u r p r e -
n a n t e s  ( p l u s  d e  n i c h e s  a u s -
s i ) ,  o n  t r o u v e  : 

Regencycore : ou encore Royalcore, vous 
l’aurez compris cette tendance reprend les 
codes luxuriants des époques médiévales 
et Régence. Plusieurs grandes maisons se 
sont d’ailleurs servies de pièces et orne-
ments pour agrémenter les collections des 
défilés présentés durant les fashion weeks.

Goblincore : cette tendance pour le moins 
originale met la nature en avant, la nature 
oui mais tout droit sortie d’une forêt fan-
tastique et mystique. 

Clowncore : explosion de couleurs, mo-
tifs clinquants, paillettes et accumulation 
de détails funs font tout l’esprit anti-bon-
goût du Clowncore, de quoi en dérider plus 
d’un !

Du Gifting au Giftcore…
Et si la dernière tendance était le Giftcore ?

Le geste d’offrir est à la fois universel et intemporel. Cependant avec la multiplicité de l’offre à proposer, les milles et une façons d’offrir, la 
complémentarité du virtuel au physique et l’avènement des réseaux sociaux qui font d’une tendance de fond un phénomène à partager et 
à l’impact retentissant, il serait  dommage de passer à côté de la puissance du geste d’offrir ! 

La notion de Gifting est justement le terme marketing qui représente le fait d’offrir un produit, un cadeau à un influenceur, dans le but, bien 
entendu que ce dernier parle de la marque concernée et/ou du pro-
duit sur ses réseaux. La nouvelle norme pour la publicité, pourrait-on 
penser.

Si on associe ce modèle marketing au phénomène des tendances 
« -core », on crée le GIFTCORE. Emmenant au-delà du concept marke-
ting puisqu’y est associée une forme de culture d’offrir et de recevoir. 
Une manière de rallier une communauté et de créer une interaction 
sociale, ramenant à la fois du physique, palpable et réel dans un 
monde de plus en plus digital, tout en jouant et en utilisant de nou-
velles formes virtuelles pour réinventer ce que l’on offre.

E t  v o u s  l ’ a u r e z  c o m p r i s , 
c h a q u e  s e m a i n e  e s t  s u j e t t e 
à  l a  c r é a t i o n  p o t e n t i e l l e 
d ’ u n e  n o u v e l l e  m i c r o - t e n -
d a n c e  !

Et pourtant cela n’a rien de nouveau ! 

Le retentissement des « -core » est exa-
cerbé par la rapidité d’appropriation de 
chacune de ces expressions, en grande 
partie dû au phénomène des influenceurs 
et l’instantanéité des réseaux sociaux. Mais 
aussi avec la nouvelle version du web : dé-
ploiement du métaverse et existences vir-
tuelles.

Avant on avait le hardcore par exemple, 
bien loin des tendances apparues il y a 
seulement 5 ans ou quelques années. 
Cette mouvance issue des années 80 dé-
signe surtout une contre-culture complète 
avec sa musique, ses codes et un état 
d’esprit. Véritable tsunami résultant bien 
plus des transformations de la société que 
d’une nouvelle influence, ce phénomène 
n’a jamais eu vocation à durer seulement 
quelques mois, voire quelques semaines 
comme ce que l’on peut vivre aujourd’hui. 
On note ainsi une différence notable des 
« -core » d’hier et d’aujourd’hui, sur la no-
tion de durabilité et d’origine.
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NATURAL 
SELF CARE Véritable révélation de ces dernières an-

nées, le bien-être est désormais au cœur 
des préoccupations. Terminé le temps 
où l’on vivait sans penser à soi. La quête 
d’équilibre s’avère primordiale pour bien 
vivre. 

Une forme de prise de conscience où cha-
cun devient maître de son bonheur et de 
ses choix pour améliorer son quotidien.

Cette nouvelle vision a vu naître plé-
thore de pratiques inédites, «  ayurveda, 
ashwagandha, friluftsliv, sound healing, 
mindfullness, lithothérapie… », autant de 
termes qui désignent des expériences 
qui encouragent la reconnexion à soi. Les 
gestes simples de tous les jours peuvent 
contribuer à ce bien être encore plus si on 
pratique le « Slow Living ».

1  La box bien-être et sérénité à composer.  2  Terrarium à faire soi-même.  3  Trèfle à 4 feuilles 

poussé. 4  Coffret collection thé et tisane. 5  Bonsaï Ficus. 6  Plante dépolluante. 7  Mug 

d’infusion en bambou et couvercle en liège.

P O R T F O L I O  /  L E S  T E N D A N C E S  À  S ’A P P R O P R I E R

#1
Quand la nature prend soin de nous ! 

La nature nous offre tout ce dont nous avons be-
soin pour rétablir notre bien-être :

 Le végétal. 
Qu’il s’agisse des plantes qui décorent ou dépol-
luent nos intérieurs ou bien encore du bonzaï dont 
il faut prendre soin, le végétal se fait l’analogie du 
temps que doivent prendre les choses pour s’épa-
nouir.

 Le minéral.
Associés à l’image de la terre et synonyme d’an-
crage et de pérennité, les minéraux sont utilisés 
pour leurs vertus depuis des millénaires.

 Les sens.  
La stimulation des sens active la sérénité et la dé-
tente, il suffit de regarder vaciller la flamme d’une 
bougie et sentir ses effluves pour ressentir un apai-
sement ou encore, déguster une infusion parfumée 
pour se réconforter et se réchauffer. 

ZOOM
Advantage Polo

Confort : doux au toucher

Polyvalent : mélange tri blend*

Respirant : évacue la transpiration

Stretch : suit les mouvements du corps

*Tri blend = mélange unique de coton (durabilité), polyester (respirabilité) et élasthanne (confort)18 - Mag 5



Qui L’ E U T  C R U …  ?

…que l'on mettrait 
des étoiles dans 
nos assiettes ! 

…qu’on allait se créer 
un mini-écosystème 
tropical à la maison ! 

1926, cette année marqua la création du Guide Michelin 
tel qu'on le connaît et dont la renommée n'est plus à 
faire. Aujourd'hui connu de tous et reconnu dans le mi-
lieu de la gastronomie, le guide Michelin est d'abord 
né de la folle épopée d'André et Edouard Michelin, 
fondateurs de la société éponyme en 1900. Ces derniers 
ont souhaité apporter "tous les renseignements pouvant 
être utiles à un chauffeur en France". D'abord offert 
gracieusement, il devint payant en 1920 et se concen-
tra sur les hôtels et restaurants. C'est en 1926 que 
la première étoile est apparue, complétée en 1931 des 
précieuses deuxième et troisième étoiles. Amis épicu-
riens et fins gourmets, préparez-vous à découvrir les 
meilleures tables dans toute la France. Cette Smartbox 
regroupe 250 tables d'excellence dont 163 sélection-
nées par le Guide Michelin 2020, pour partager un repas 
d'exception !

Un écosystème est un milieu formé d’organismes 
vivants qui interagissent avec leur environnement. 
Chaque élément qui le compose échange avec 
les autres. Ces interactions maintiennent leur 
développement. Les différents écosystèmes qui 
nous entourent garantissent notre équilibre en 
tant qu’humain. Pour observer ce phénomène, 
nul besoin de partir dans une forêt tropicale, on 
peut profiter de ce spectacle avec un terrarium 
qui regroupe minéraux, végétaux et sol depuis 
son salon. Un objet décoratif, demandant peu 
d’entretien et avec lequel on apprend tous les 
jours, quoi de mieux ?

…qu’on rechargerait son mythique 
BIC® Cristal ? 
La création de Marcel Bich, aussi incontournable soit elle, se réinvente elle aussi ! Le 
célèbre modèle du stylo à bille jetable fabriqué en plastique existe désormais dans une 
version rechargeable et cela n’enlève rien à sa superbe, bien au contraire. Dans sa ver-
sion durable, il se dote d’un corps en métal argenté et mat pour un design épuré mais 
chic. Sa forme hexagonale qui a fait son succès reste intacte pour conserver maintien 
et confort. Savoir se renouveler tout en gardant son ADN originelle, la marque des plus 
grands !

On la voit et elle nous suit partout… la gourde 
est devenue un véritable allié du quotidien. Très 
vite démocratisée, elle a su se décliner dans 
différentes versions : mat ou métallisée, discrète, 
fleurie ou encore flashy répondant dès lors au 
goût de chacun. Alors si on devenait plutôt ex-
pert en se penchant sur sa technicité ? 

Après une démarche écologique, participons à 
l’anti surconsommation. Car oui, cette gourde 
répond à une double propriété isolante en 
conservant autant le froid que le chaud et est de 
très bonne facture grâce à :

 son liège triangulaire permettant de verser 
le contenant et ainsi maintenir la température 
souhaitée 

 sa matière, un acier inoxydable résistant aux 
acides et aux carbonates 

 ses deux parois sous vide isolant parfaitement 

le contenant de la gourde 

 sa résistance aux chocs et aux impacts 

Pour parfaire le tout, son effet mat offre un par-
fait mix & match entre utilité et beauté. 

Bref, toutes les qualités d’une gourde qui restera 
à vos côtés goutte que goutte ! 

… qu’on passerait de l’eau 
au café en un instant 

…que la boule du BIC® 
4Colours™ a eu plusieurs 
usages…  
Cette petite boule située au sommet du stylo fétiche de tous 
les bureaux et trousses du monde entier existe depuis sa 
création. Ce qu’on sait moins, c’est la raison de sa présence. 
Rappelons pour commencer que ce mythique stylo connut 
son succès au début des années 70. L’existence de cette boule 
rappelle tout d’abord la tête du Bic® Boy mais elle a aussi eu 
une fonction utile. Celle d’actionner le cadran du téléphone 

pour composer les numéros (on parle bien sûr des télé-
phones de cette même époque !). Si aujourd’hui cet usage 

est obsolète, on peut s'en servir pour y attacher un 
lanyard et ne jamais perdre son stylo fétiche, grâce 

au trou qui a été ajouté. Une évolution du modèle 
tout comme son design qui a su se renouveler 

jusqu’à aujourd’hui avec sa finition imitation 
bois !
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La communication est un tout et prend sa 
source partout. Si la Communication Haptique 
est un segment de la communication au même 
titre que le digital, la publicité, elle, est la seule 
à avoir été morphologiquement étendue à la 
consommation grand public.

Le cadeau est une affaire de goût, d’empathie, 
de cœur et d’envie. Que ce soit pour celui qui 
le choisit ou pour celui que le reçoit. Pour 
sublimer encore plus l’émotion qui traverse 
chacun de nous lorsque l’on reçoit un cadeau, 
il peut être intéressant d’y adosser des méca-
niques marketing telles que le Brand Content. 
On peut parler également de storytelling. Et 
si l’on creuse, encore plus, dans ce que le ca-
deau, au sein d’une campagne de Communica-
tion Haptique, a engendré, on s’aperçoit que 
l’on touche la consommation grand public en 
plein cœur. Nous parlons de produits dérivés, 
de drop culture ou encore d’unboxing.

Comment cet art de la communication an-
cestral qui consiste à offrir un cadeau a pu 
être à l’origine d’une consommation à grande 
échelle ?

qui tournent autour 
du cadeau

CES 
MÉCANIQUES 

MARKETING

CES 
MÉCANIQUES 

MARKETING
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Commençons par le brand 
content (ou contenu de 
marque) qui consiste en une 
démarche éditoriale com-
plémentaire aux contenus 
relatifs aux produits ou 
services que vend l’en-
treprise. Ce contenu, les 
messages qu’il contient 
ont pour objectif d’in-
téresser la cible vi-
sée pour lui donner 
plus de savoir et 
de connaissances. 
Si cette démarche 
éditoriale existe 

depuis la genèse de 
la communication et 

du marketing, elle est 
aujourd’hui considérée 
comme un exercice stra-

tégique. L’information 
diffusée va porter sur les 
valeurs de l’entreprise, ses 

engagements, les effets ex-
térieurs de ses actions. Elle 
va également permettre de 

parler de l’intérieur de l’en-
treprise, de ses Hommes, de sa 

RSE et par la même occasion 
de ce qu’elle offre. 

« la marque 
crée une relation 

émotionnelle avec 
son public, sans 

lui faire ressentir 
une quelconque 
pression 

commerciale. »

Le brand content va chercher l’émotion 
dans l’intérêt de son consommateur. Le 
brand content n’est pas axé sur l’objectif 
instantané de vendre en poussant un 
produit. Il raconte des histoires plus 
longues ayant pour but de donner envie 
d’acheter, d’aimer la marque. En travaillant 
son image, ses valeurs, son histoire, son 
fameux storytelling. C’est ainsi que la 
marque crée une relation émotionnelle 
avec son public, sans lui faire ressentir une 
quelconque pression commerciale. Elle fait 
partie de son univers.

Le cadeau est un des éléments fondateurs 
du brand content. Il véhicule un message, 
il reste présent. C’est en cela qu’il est fon-
damental d’intégrer cette volonté d’offrir 
dans sa stratégie éditoriale. Au même titre 
que l’on va décider de s’exprimer sur les 
ondes, sur le web et de définir le message 
qui y sera diffusé, il faut prévoir le type 
de cadeau et le contenu qu’il va véhicu-
ler. Rappelons-nous qu’il s’agit du support 
de communication qui reste le plus long-
temps auprès de sa cible.

Le brand content 
est dans le cadeau

Poursuivons avec le produit dérivé, en le 
définissant. Il s’agit d’un produit qui porte 
une marque mais dont la fonction n’a rien 
à voir avec ce que propose cette marque. 
Pour l’entreprise vendeuse du produit dé-
rivé, cela consiste à s’appuyer sur l’image 
d’une œuvre originale telle qu’un film, une 
voiture, un héros pour faciliter et optimi-
ser ses ventes. Sa commercialisation peut 
prendre de nombreuses formes : jouets, vê-
tements, accessoires décoratifs ou à porter, 
bagagerie, et bien d’autres. La liste des ty-
pologies de produits dérivés est quasiment 
infinie ou à l’égal de tout ce qui s’achète.

« le produit dérivé 
n’est ni plus ni moins 
qu’un cadeau de 
promotion de marque 
que l’on a décidé, non 
pas d’offrir, mais de 
vendre. »
On le dit né aux USA dans le bureau de 
Walt Disney, lorsqu’en 1932, Kay Kamen lui 
propose de réaliser une montre Mickey qui 
se vendra à plus de deux millions d’exem-
plaire. Outre atlantique, on parle initiale-

ment de « merchandising ». En France, ce 
terme désigne la mise en valeur des pro-
duits en point de vente.  Bien évidemment, 
le commerce a su s’emparer de l’idée et 
aujourd’hui les rayons sont remplis de pro-
duits dérivés, notamment grâce à Georges 
Lucas et les premières figurines articulées 
Star Wars. 

On parle de millions et de succès, mais 
c’est l’arbre qui cache la forêt car le produit 
dérivé n’est ni plus ni moins qu’un cadeau 
de promotion de marque que l’on a décidé, 
non pas d’offrir, mais de vendre.

Le produit dérivé est l’une des plus belles 
mécaniques marketing pour une entreprise. 
Elle peut décider de vendre sa licence à un 
tiers qui l’exploitera sur des lignes de pro-
duits bien définies. Ou prendre en charge 
sa création et sa distribution.

L e  p r o d u i t  d é r i v é  :  u n  a t o u t 
d e  t a i l l e  !

À la fois pour les marques mais aussi pour 
les acquéreurs.

Pour les marques, il est la source d’un re-
venu complémentaire qui peut s’avérer 
important.

Initialement « offert gracieusement aux 
chauffeurs » , le guide Michelin permet-
tait de savoir où se loger, réparer sa 
voiture, ou encore téléphoner. Au-
jourd’hui, il est le 
guide attendu, re-
connu et vendu !

Le produit dérivé sert 
également l’image de l’en-
treprise en surfant sur ses 
modèles vintages que l’on 
retrouve uniquement en pro-
duits dérivés pour ravir les 
collectionneurs.  À l’instar des 
marques automobiles comme 
Citroën ou Renault, qui via 
leur boutique en ligne, pro-
posent leurs automobiles my-
thiques en modèles réduits.

Le produit dérivé se garde et peut 
parfois même prendre de la valeur 
au fur et à mesure des années. 
Certains acquéreurs investissent 
et misent sur une revente à long 
terme, par connaissance de la de-
mande sur ce futur bien ultra-dé-
siré. Cette forme de montée aux 
enchères profite bien entendu 
à l’image des marques, les ren-
dant encore plus attrayantes et 
les plaçant au rang de symbole, 
d’égérie.

Le produit dérivé ou 
le cadeau de marque 
qui se vend
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Incontournable, 
indispensable, le 
totebag aura toujours 
sa place pour soutenir 
un commerce local. Un 
accessoire que l'on garde 
toujours sur soi pour 
faire son shopping, ce qui 
évite ainsi l'utilisation 
de sac à usage 
unique. Il est d'autant 
plus durable car il 
est conçu à partir 
du recyclage des 
chutes de coton 
récupérées lors 
de la fabrication 
de produits 
et à partir 
de polyester recyclé post-
consommation.

Alors en quoi consiste cette 
pratique ?

Il s’agit là, d’afficher son adhésion, son 
appartenance à ses petits commerçants 
locaux. Car si l’on a l’habitude de voir 
les logos et noms des grandes marques 
s’afficher sur les vêtements et autres 
accessoires des afficionados, il semblait 
jusqu’alors qu’arborer le T-shirt de 
l’entreprise locale était réservé aux 
collaborateurs de celle-ci et seulement 
durant leurs heures de travail. Mais 

la sphère mode et les évolutions 
sociétales nous prouvent le contraire 
avec des consommateurs modernes 

qui préfèrent aujourd’hui se tourner vers 
cette tendance locale. Plusieurs raisons 
expliquent cet engouement pour ce 
mouvement locavore :

 L’ après pandémie a recentré l’attention 
de chacun sur ce qui l’entoure, on a redé-

couvert les lieux de proximité et, qui plus 
est une forme de soutien s’est installée au-
près des commerçants locaux. Il est donc 
devenu tendance de se faire le porte-pa-
role de son commerce local.

 La quête de la singularité, de l’affirma-
tion de soi, de ses valeurs et de la fierté 
d’être là où l’on se trouve. S’il est facile de 
commander ou de se rendre dans un point 
de vente pour acheter une marque inter-
nationale (qu’elle soit de luxe ou grand pu-
blic), il est moins aisé, pour tout le monde,  
de s’afficher avec la pièce à l’effigie de son 
commerçant voisin. Cela implique d’y être 
à minima passé et idéalement d’y consom-
mer de façon régulière. 

 Ce choix vestimentaire est aussi une 
conséquence sous-jacente de la montée du 
phénomène Athleisure, qui remet au cœur 
de notre façon de nous vêtir, des pièces 
plus décontractées.

Pour aller encore plus 
loin que le produit 
dérivé, il y a désormais le 
merchandising brandé, 
aussi désigné par le 
terme Zizmorcore.

On affine avec 
le Zizmorcore
On affine avec 
le Zizmorcore

Pour la petite his-
toire….
On désigne le merchandising brandé par 
la tendance du « Zizmorcore ». 
Terme inventé par Stella Bugbee en ré-
férence au Dr. Zizmor, dermatologue qui 
faisait la promotion de ses soins par affi-
chage dans le tout New York des années 
80.

À noter tout de même, 
quelques bons conseils pour réussir son 
merchandising brandé. Le but étant de 
donner une belle image de soi et de son 
commerce : 

 Choisir un produit de qualité et de 
bonne facture pour s’autopromouvoir est 
impératif.

 De même le choix de personnalisation 
(technique et réalisation) est à soigner.

 Connaître les tendances actuelles pour 
réaliser un support correspondant aux at-
tentes des consommateurs.

 Se faire accompagner par une Agence 
de Communication Haptique qui pourra 
apporter des réponses aux trois précédents 
points grâce à ses connaissances et son sa-
voir-faire.

On opte pour un accessoire ultra-
tendance pour accompagner 
partout, tout le temps ses 
clients ! En plus d'être pratique, les 
nombreuses couleurs disponibles 
feront de la lanière pour smartphone 
le meilleur allié de toutes les tenues !

Un logo brodé sur la casquette pour 
en faire un signe de reconnaissance 
entre habitués.

Et si on jouait la carte du "The place 
to be" sur son T-shirt ? On note 
l'adresse du commerce plutôt que 
le nom ou le logo. On marque le dos 
plutôt que l'avant du T-shirt. On 
crée la curiosité pour cette adresse 
méconnue des non-initiés et on 
renforce l'adhésion au commerce des 
clients accoutumés.

On choisit ce blouson aviateur léger 
et unisexe pour apposer son logo.
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« To drop » se traduit 
littéralement par « laisser 
tomber ». Laisser tomber 
les stratégies marketing 
habituelles pour laisser 
place à la surprise.
Une véritable contre-culture qui conteste 
et remet en doute toutes nos pensées, 
comportements et consommation quoti-
dienne.

La Drop Culture est le culte du secret. La 
hype du marketing où chaque stratégie 
devient aussi mythique que féérique. Une 
communication si éphémère qu’elle ren-
force l’addiction de chaque individu.

La rareté du produit d’aujourd’hui n’est 
autre que le contrecourant des habitudes 
préétablies du passé. En habituant la popu-
lation à un marché en sans cesse évolution 
pour éviter tout risque de frustration, tous 
les acteurs économiques se sont alignés et 
ont suivi le rythme du « fast market ».

Aujourd’hui la « Fear of Missing Out », soit 
la peur de manquer, est encore omnipré-
sente. Contrairement au manque d’authen-
ticité et de spontanéité qui ne cessait de 
grandir.

La mécanique consiste à répondre, non 
seulement à un besoin d’immédiateté 
(auquel la société du tout, tout de suite 
a habitué le consommateur) mais éga-
lement à un désir d’exclusivité. Car, quoi 
de plus gratifiant que de faire partie des 
quelques élus qui ont réussi à obtenir ce 
bien si convoité, si unique ? 

Prenons l’exemple des sneakers 
et du site sknrs.com de Nike. Y sont pré-
sentées des chaussures dont l’achat n’est 
autorisé que si le consommateur a été tiré 

On termine 
avec la 
drop culture

FOMO 
= 

Fear Of Missing Out

Soit la peur de rater, de ne 
pas posséder ce qui va être 
incontournable. 
Une notion reposant sur le 
« maintenant ou jamais », 
un sentiment d’urgence 
et un stress artificiel du 
mental du consommateur 
qui vont influencer son 
désir immédiat d’obtenir 
un produit.

au sort. Il faut donc s’inscrire, attendre et 
surveiller l’ouverture de l’enregistrement 
au tirage au sort, valider son accord de 
paiement et  … attendre que Nike vous 
confirme ou non que vous avez été élu•e 
viable à l’acquisition de la paire de snea-
kers tant attendue. 

Cette émotion provoquée entraîne un tel 
engouement que bien souvent quelques 
minutes suffisent pour écouler le stock. 
Une mécanique marketing rôdée pour 
une rupture maîtrisée. Les quantités pro-

posées sont, bien entendu, calculées pour 
amplifier l’effet de rareté. Il s’agira souvent 
d’éditions limitées, voire ultra-limitées, de 
collections capsule.

L’histoire dit que la marque Supreme est 
à l’origine de ce mode de distribution, sui-
vie par Kanye West avec sa marque Yeezy. 
Aujourd’hui, il n’y a plus de limite pour 
lancer son propre drop. Mais la méthode 
est toujours basée sur une communication 
minimaliste, de bouche à oreille, sur des 
produits dérivés ou en collaboration avec 
d’autres marques. On pense à Rimowa x 
Supreme, Céline x Moon boots pour parler 
collab’. Mais n’oublions pas le super coup 
marketing de Lidl qui se voit dévalisé de 
ses sneakers aux couleurs criardes de son 
logo, en quelques heures.

Chose incroyable, la drop culture permet 
de casser les règles figées d’une marque, 
les fameux « guide lines » que l’on retrouve 
quand on veut créer pour une marque, un 
objet ou un graphisme dans le but d’être 
vendu ou offert.

La collab’ entre Nike et Travis Scott a per-
mis de tout mettre à l’envers chez Nike, 
puisque l’on retrouve le Swoosh (le logo 
en forme de virgule de Nike) à l’envers sur 
la chaussure ! Qui aurait cru possible cette 
effronterie voire cet irrespect des règles de 
la marque. La drop culture l’a permis.

La drop culture est donc un mode de distri-
bution et de communication.  Aussi simple, 
qu’elle peut s’adapter à toutes les entre-
prises, même celles qui ne sont pas versées 
vers le grand public. Il s’agit d’appliquer la 
méthode : 

 Proposer un produit différent de la 
gamme standard, avec un look différent.

 S’appliquer sur la qualité et le packa-
ging (voir encadré Unboxing).

 Créer une collaboration avec une autre 
marque qui va permettre d’ajouter des va-
leurs, ou de sortir des règles établies.

 Mettre en place un plan de communi-
cation minimaliste pour aller chercher son 
développement viral. 

 Générer le FOMO en annonçant par 
exemple le nombre limité d’exemplaires

 Valoriser les acquéreurs.

 Répéter l’opération de manière spora-
dique.

Le dernier élément déroutant que la drop 
culture provoque est la notion de valeur et 
de prix du produit. Lancé au prix marché 
lors du drop, le graal tant attendu se re-
trouve sur le marché de seconde main à 
des prix parfois inimaginables. La cause ? 
la rareté, la frustration, l’envie de posséder, 
le symbole de réussite. Pour poursuivre 
avec l’exemple des sneakers, le site stockx.
com est devenu un véritable baromètre de 
la valeur d’achat et de revente des pièces 
rares. On peut comparer son fonctionne-
ment à la bourse, puisque l’on y retrouve 
les projections de prix avant la sortie, puis 
les valeurs fluctuantes en fonction de 
l’offre et de la demande, une fois les paires 
vendues.
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des emballages avant d’arriver au produit. 
La ferveur des spectateurs pour ces vidéos 
les a amenés à plus commenter et critiquer 
le packaging, voire à mettre en scène son 
effeuillage.

Cet art d’ouvrir et de faire découvrir un pro-
duit, appelé Unboxing (sortir de la boîte) 
est la preuve que quel que soit le produit, 
l’attention portée au consommateur, au 
travers de l’ emballage, est en passe de de-
venir une norme.

Du cadeau à l’unboxing.

Toute entreprise qui a pris conscience de la 
puissance de la Communication Haptique, 
peut, aujourd’hui, pousser sa stratégie mar-
keting vers ces super-héros de la commu-
nication de marque que sont les produits 

dérivés. Elle peut tout autant se mettre en 
scène avec des drops orchestrés.

Elle n’oubliera jamais que le biais cogni-
tif que l’on nomme biais d’ancrage a pour 
conséquence de définir ce que l’on voit en 
premier comme l’étalon, comme la réfé-
rence. En extrapolant, un emballage mal 
conçu, abîmé laissera un goût amer avant 
même de découvrir le produit, partant ainsi 
avec un handicap émotionnel.

Le meilleur vecteur de mémorisation d’une 
marque nécessite expérience, empathie, 
gestion de projet et créativité. Retrouvez 
ces qualités au sein des Agences de 
Communication Haptique Certifiées.

Dans le giron de la Drop 
Culture, l’Unboxing.

Si les principales cibles sont la génération 
Z et les Millenials, générations connectées 
et particulièrement actives sur les réseaux 
sociaux, on voit de plus en plus de boomers 
s’y adonner. Toutes ces générations ont un 
point commun, elles en veulent pour leur 
argent et leur investissement. Si le produit 
est facilement visible lors du buzz lancé 
pour annoncer le drop, le packaging, lui est 
rarement mis en valeur. Mais c’est bien lui 
que chaque nouvel acquéreur va découvrir 
en premier. 

A tel point que les influenceurs qui initia-
lement présentaient des produits et leurs 
usages ont commencé à filmer l’ouverture 

MISE EN 
LUMIÈRE

Vous allez briller !  
La Communication Haptique stimule prin-
cipalement le sens du toucher mais pas 
seulement. Ce mode de communication 
active les 5 sens dont nous disposons, no-
tamment celui de la vue. 

Quoi de mieux pour solliciter ce sens que 
la lumière ? 

Essentielle à notre existence, elle est 
aussi le symbole de la vie, de la connais-
sance, de la mise en valeur, du précieux 
en opposition à l’ombre. La lumière a une 
connotation positive à la fois au niveau 
esthétique mais aussi en terme de visibi-
lité, elle attire l’œil et l’attention.

En plus de la lumière pour la sublimer, cette 
gamme est conçue pour faire briller votre 
marque à travers plusieurs éléments :

 LA MATIÈRE :
Les matériaux sont choisis avec soin pour offrir 
une expérience visuelle et tactile, avec notam-
ment le rubber au toucher doux ; le bois certifié 
FSC. Ces matières apportent une esthétique qua-
litative et se conjuguent à la lumière pour une 
mise en valeur harmonieuse.

 LE COFFRET : 
Chaque produit est glissé dans un coffret à la fois 
sobre et soigné à l’image d’un écrin pour donner 
encore plus de valeur au présent que l’on offre.

 LA GARANTIE QUALITÉ : 
Partant du constat qu’un produit est durable s’il 
est de qualité, ces produits sont garantis 
3 ans.

P O R T F O L I O  /  L E S  T E N D A N C E S  À  S ’A P P R O P R I E R

#2

1  Powerbank slim 5000 mAh. 2  Double enceinte 2x3W en rubber. 3  Support à chargement à 

induction avec bois 10W. 4  Câble 3 en 1 d’1m. 5  Powerbank avec bois 5000 mAh. 6  Bouteille 

avec capteur thermique et affichage de température digitale 500 ml. 7  Barre de son 2x10W. 8

Chargeur à induction 10W avec bois.
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L’art du sur-mesure

Oui mon tailleur est riche, mais 
pas financièrement. Il est riche 
de savoir, de connaissances, de 
maîtrise d’ouvrage. Son métier 
est de créer le vêtement, le cos-
tume qui sublimera la stature de 
celle ou celui qui arborera les 
belles matières qu’il aura sélec-
tionnées.

Le tailleur et sa 
création sur-mesure 

sont l’une des plus 
logiques et des 

plus approchantes 
allégories de la 

Communication 
Haptique.

Il existe des dizaines de milliers 
de produits et de vêtements déjà 

fabriqués, en stock qui vont cor-
respondre à l’objectif d’une cam-
pagne de communication. Il va 
falloir, bien évidemment, travail-
ler avec son Agence pour définir 
comment tatouer ou plus vulgai-
rement marquer ce support de 
marque. Nous entrons déjà dans 
le sur-mesure. Car si bon nombre 
proposent un emplacement 
unique pour y apposer un logo, 
la réalité est que la réflexion ne 
porte pas sur l’emplacement du 
logo mais sur l’empathie avec 
celle ou celui à qui l’on offre. Pour 
qu’il utilise et conserve son ca-
deau, il faut qu’il soit en accord 
avec ce qu’il va montrer en uti-
lisant ou portant le dit-cadeau. 
L’étape du sur-mesure est de sa-
voir comment apposer sa marque 
pour que le couple cadeau + 
marque soit adopté.

MY TAILOR 
IS RICH

+ toutes les 
occasions que vous 

allez créer ! 

lisation visuelle spécifique qui ne peut pas 
se faire sur un produit en stock. Une im-
pression sur un vêtement qui passe par les 
coutures nécessite un montage sur-mesure 
pour un résultat aux raccords parfaits.

Enfin, la création originelle est l’apogée de 
la réalisation sur mesure. Elle implique du 
design, des moules, une gestion de projet 
et des compétences globales qui néces-
sitent un accompagnement, même pour les 
entreprises qui fabriquent leurs propres 
produits. Car créer un produit from scratch 
demande de l’expérience sur une base 
inexistante. Les process ne sont pas là, il 
faut les créer, les relations et les habitudes, 
non plus, il faut les construire. 

En revanche créer son propre produit, ou 
son propre vêtement est l’ultime message 
que l’on envoie à celui ou celle qui va le 
posséder. On rejoint les mêmes fonde-
ments que la drop culture qui sont la ra-
reté, l’exclusivité, et l’honneur de posséder 
un tel produit réalisé dans le seul but de 
l’offrir.

Quand il s’agit d’offrir 
un cadeau conçu sur 

mesure, il faut penser 
à atteindre un objectif 

majeur : générer 
une émotion positive 
d’appartenance et de 

singularité. La valeur 
du message est dans 

l’investissement 
ressenti par le 

bénéficiaire.

À retrouver au dos de cette 
page : La check-list d’une réa-

lisation sur-mesure réussie.

Quantité, Temps, 
Ecoresponsabilité, 

Créativité,
des points clés à ne 

pas négliger !

Le temps lui, reste le moteur du succès. Il 
l’est d’ailleurs pour toute la démarche de 
création. Il faut du temps pour concevoir 
un prototype afin de garantir une 
production sereine. Il en faut aussi pour 
interrompre la production et mener des 
contrôles qualité. Ce temps sert à bien 
sélectionner les prestataires et les usines, 
ou encore l’artisan,  afin de s’assurer de son 
respect des normes, de sa gestion sociale, 
de la qualité de ses approvisionnements 
en termes de matière première. Et ce, 
que le prestataire se trouve à quelques 
encablures en France ou à l’autre bout du 
monde.

Enfin, le temps sera l’allier de l’écorespon-
sabilité. On ne peut pas tout produire à côté 

de chez soi. Les moyens 
et les savoirs sont parfois 
lointains. Il faut transpor-
ter les produits réalisés 
depuis le lieu de produc-
tion jusqu’au lieu de dis-
tribution. C’est le temps 
qui va permettre de mi-
nimiser le coût, certes, 
mais également le CO2 
dégagé par les moyens 
de transport ramené à 
l’unité de produit réali-
sé. Depuis l’Asie, le train 
se développe et offre un 
délai légèrement plus 
court que le bateau, ain-
si qu’un coût inférieur à 
celui de l’avion. Si l’on se 
focalise sur la livraison 
locale, là encore les choix 
vont être plus écores-
ponsables en fonction du 
temps de livraison qu’on 
leur accordera.

C’est la créativité qui est 
à l’origine du succès du 
sur-mesure, mais elle ne 
signifie pas nécessaire-
ment excentricité. Choisir 
de réaliser un produit ou 
un vêtement sur-mesure 
peut être justifié par l’en-
vie d’avoir une personna-

Si maintenant, le but est de sublimer sa 
marque au point d’aller chez le tailleur, la 
voie royale est ouverte et surtout acces-
sible. Développer un produit sur-mesure 
est réalisable pour toutes les entreprises 
quand on en connaît les règles.

On pourrait penser que la quantité est 
un élément majeur qui peut refreiner la 
faisabilité. C’est le cas pour des productions 
qui vont nécessiter des moules, des mises 
en œuvre techniques importantes. En 
revanche, pour des créations manuelles, 
artisanales, locales, la quantité n’est pas 
un frein. Des techniques et des méthodes 
de fabrication telle que l’impression 3D 
permettent de réaliser de petites quantités 
pour des objets complexes.
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Les règles pour une réalisation
 sur-mesure réussie :

Définir le pays dans lequel on va 

fabriquer. 

 Connaître les périodes de vacances, 

d’arrêt ou de ralentissement (Cf. le 

nouvel an chinois).

Vérifier les frais de douanes et 

autres taxes inhérentes à la famille 

du produit réalisé.

Intégrer dans son coût de revient, 

le prix des tests et certifications 

nécessaires.

 Réaliser une étude de marché sur les 

produits existants et vendus pour 

définir la valeur faciale ressentie 

du cadeau et donc bien choisir ses 

prestataires.

Définir un temps suffisamment long pour 

anticiper des retards de production, 

de transport (15% en +, minimum).

Faire appel à un professionnel pour 

réaliser les plans, 3D, patron, etc… .

Sourcer et auditer les prestataires 

(Social, sécurité, normes, capacité de 

production, origine des matières…).

Prototypage (phase la plus fondamentale 

pour une production maîtrisée).

Lancement de la production avec 

réalisation d’un Golden Sample (premier 

échantillon de production).

Contrôle qualité à mi-parcours.

Contrôle des packagings et du 

conditionnement.

Contrôle qualité de fin de production.

Anticipation des délais de livraison 

et de réservation des moyens de 

transport.

Pour l’importation, posséder un double 

de tous les documents douaniers et de 

transport pour réagir vite en cas de 

contrôle.

Contrôle qualité à réception et test 

de fonctionnalité.

Lieu de stockage adapté aux 

marchandises, notamment quand elles 

ont voyagé par bateau. (L’humidité est 

l’ennemi de la stabilité des pigments 

de couleur).

Prévoir du stock pour SAV et archives, 

un produit unique ne mérite pas 

de disparaître des archives de 

l’entreprise qui en est à l’origine.

L’art du sur-mesure

MY TAILOR 
IS RICH

Reproduire dessin de cet ampleur, sur un 
T-shirt, ne peut pas se faire sur un vête-
ment déjà assemblé. Il faut imprimer pièce 
par pièce en pensant au raccord coutures. 
Puis monter le Tshirt.

Dans notre précédent numéro, nous 

présentions l’allégorie entre le mar-

quage sur textile ou sur objet et le ta-

touage. Car s’il est important que celui à 

qui l’on offre sa communication, sache 

qui lui a offert, il est aussi important de 

ne pas le faire n’importe comment.

L’acceptation de porter une marque 

que l’on n’a pas forcément choisie car 

mal placée fait appel aux mêmes ré-

flexions que de choisir l’endroit où l’on 

se fait tatouer.

Dans la continuité de cette allégorie, il 

est intéressant de comparer les types 

graphiques de tattoo avec les mé-

thodes de marquage.

allégorie 
de la 
personnali-
sation

allégorie 
de la 
personnali-
sationJe peux le tatouer ou 

pas ?

Les types de marquage 
(liste non exhaustive !)

 Allover
 Broderie
 Embossé / Débossé
 Éphémère
 Firing (cuisson)
 Flex
 Flocage ou Transfert à chaud
 Gravure laser
 Hydroglaze
 In Mould
 Lenticulaire
 Numérique directe
 Sablage / Sandblasting
 Sérigraphie
 Sérigraphie directe
 Sticker / doming
 Sublimation
 Tampographie
 Water transfer
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La suiteLa suiteLa suite

Un tel graphisme nécessite de la précision 
et de la couleur. Exit la broderie, la gravure. 
Oui à la sérigraphie, au flex. 

Un graphisme simple autorise toutes les 
techniques sur tous les supports.
Laser, broderie, tampographie principale-
ment.. 

Un tel tatouage pourrait se retrouver sur 
un vêtement ou un support tel que du 
plastique, céramique. On préférera la sé-
rigraphie pour optimiser tous les détails.

Pour les éléments aussi précis, il existe une 
technique appelée le Water Transfert. Elle 
permet de déposer un film déjà imprimé 
avec minutie sur un support en le trempant 
dans l’eau.

Avec ces couleurs, on pourrait penser dif-
ficile de le reproduire en broderie mais 
comme il s’agit d’à plats, le projet est réali-
sable. Voire même en tampographie.
Hormis la gravure, on peut envisager tous 
les modes de marquage.
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La réindustrialisation de la France 
est au cœur des discussions et des 
organisations. 
Fabriquer plus proche est-il possible ? 
Est-ce si mal de fabriquer en Chine ? 
Nous faisons un état des lieux pour 
répondre au mieux à ces questions, 
en abordant le volet économique, 
écologique et social.

ON FABRIQUE 
EN FRANCE, 
EN EUROPE 
OU EN ASIE ?

ON FABRIQUE 
EN FRANCE, 
EN EUROPE 
OU EN ASIE ?
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La relocalisation est indispensable pour 
toute une série de secteurs industriels et 
de production. Cependant, il y a des écueils 
et se précipiter ou tout balayer d’un coup 
n’est pas la solution. D’autant que tout n’est 
pas réalisable ni en France, ni en Europe.

Retours 
sur les faits 

marquants qui 
ont contribué 
à la situation 

actuelle. 
Revenons à la source, en 1974, le nouveau 
président Valéry Giscard d’Estaing entérine 
un mouvement qui a pris forme depuis une 
dizaine d’années déjà  : l’État se refuse à 
intervenir dans les évolutions industrielles. 
Attirées par l’opportunité de coûts et d’im-
pôts de production moindres, les grands 
groupes français délocalisent à tout va. 
Selon l’Insee, cette évolution a entraîné la 
perte de 2,5 millions d’emplois industriels 
entre 1974 et 2018¹.

 Dans un contexte géopolitique bouleversé 
et face au changement climatique, la re-
localisation apparait, aujourd’hui, comme 
incontournable. Elle prend de l’ampleur 

¹Insee, Les grandes transformations du marché du travail en France depuis le début des années 1960

dans le débat public depuis la pandémie 
de Covid-19. L’État y répond concrètement 
en aidant les entreprises à relocaliser en 
France, notamment avec le programme 
France Relance.

Des initiatives naissent, comme Le Retour 
de l’Industrie en France (RIF), une asso-
ciation rassemblant des experts pour re-
construire la puissance et l’indépendance 
industrielle française. Arnaud Pichard, pré-
sident du RIF et Vice-président Stratégie 
et Transformation Digitale chez Schneider 
Electric, insiste sur le fait que le besoin de 
relocaliser n’a pas été accéléré par l’épidé-
mie, mais qu’elle « l’a rendu visible ». 

Dès lors, comment s’y prendre ? Faut-il ar-
rêter tout de suite de faire fabriquer dans 
des pays émergents ou en Asie ? 

Reconstruire 
la puissance & 
l’indépendance 
industrielle française.
Créé début 2021, le RIF veut rétablir la 
grandeur des métiers de l’industrie fran-
çaise, et que les ouvriers, les techniciens, 
les ingénieurs aient une place première 
car il n’existe pas d’entreprise sans ses em-
ployés.

localiserre

2018
1974

R É V E I L  D E S  C O N S C I E N C E S

Depuis plus de dix ans, les industriels ré-
fléchissent au sujet, de gré ou de force.  
Alors que l’industrie n’était plus une prio-
rité gouvernementale depuis 1997, depuis 
octobre 2018, Madame la ministre Agnès 
Pannier-Runacher a été placée en charge 
de la reconquête industrielle. La période 
actuelle, ayant sensibilisé une grande 
partie de la population sur la prise de 
conscience écologique, les consommateurs 
s’intéressent davantage à l’origine des 
produits qu’ils achètent. Les conditions de 
travail des pays producteurs, l’impact cli-
matique de la production et du transport 
sont devenus des critères d’achat au sein 
des entreprises. Ces dernières travaillent 
de plus en plus sur leur démarche RSE 
et souhaitent que leurs fournisseurs les 
accompagnent. C’est ce que l’on retrouve 
dans les stratégies de campagne de Com-
munication Haptique. Car il y a deux en-
jeux, répondre au souhait de l’annonceur et 
de sa RSE, mais aussi à la vision de l’utili-
sateur final qui n’est souvent autre qu’une 
personne qui réagit de la même manière 
qu’avec ce qu’elle achète pour elle.

A ce propos, un sondage de l’Ifop montre 
que 74 % des Français seraient prêts à 
payer plus cher pour un produit « made in 
France »². 

D E  L’ O P P O R T U N I T É  D E  F A B R I -

Q U E R  E N  F R A N C E

Pourtant, cette volonté de relocalisation ne 
va pas se faire du jour au lendemain. Le 
basculement vers une économie hexago-
nale plus industrialisée sera forcément un 
processus long.

La France est-elle prête à cesser de s’ap-
provisionner ailleurs, le peut-elle ? Oui 
mais pas pour tout. Concernant le marché 
du textile qui faisait vivre 500 000 per-
sonnes en 1965 contre une cinquantaine 
de milliers aujourd’hui³ , la situation est 
encourageante. Mais relocaliser le sa-
voir-faire prend du temps. Celles et ceux 
qui savaient faire sont à la retraite. Il faut 
donc former. Ce qui signifie aussi qu’ache-
ter du textile français est un engagement 
pour accompagner la montée en compé-
tences de nombreux salariés français.

²Sondage de l’Ifop, Les Français et le made in France

³France Culture / La bulle économique / La désindustrialisation à la française

*Plastique biosourcé à partir de maïs, amidon de pomme de terre

100% fabriqué en France, 100% plastique biosourcé*

100% fabriqué en France, 100% plastique biosourcé*
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D E S  S O L U T I O N S  D E  T R A N S I -
T I O N

La relocalisation doit se mettre en place 
progressivement. Le RIF prône une ap-
proche réfléchie à cette question. La coor-
dination et une vision globale des actions 
à mener sont primordiales pour réussir cet 
objectif. 

Cela passe en premier lieu par une ré-
flexion écologique quand il faut, pour en-
core plusieurs années, fabriquer dans des 
pays lointains. 

Il existe des solutions de transition à 
portée de main pour les annonceurs sou-
haitant participer dès maintenant à cette 
réflexion écologique. Le premier élément 
est l’anticipation. Pour mettre en place sa 
campagne de Communication Haptique 
et l’aborder de manière écoresponsable, 
il faut se donner du temps. Le manque de 
temps est la source majeure d’erreurs, de 
dépenses supplémentaires et de l’impossi-
bilité de gérer ses achats de manière res-
ponsable. Le temps permet de sélectionner 
les bons fournisseurs, d’effectuer un travail 
de qualité, souvent moins cher, et de mieux 
adapter ses moyens de transport comme le 
choix du rail versus l’avion. 

L’impact des importations n’est pas seule-
ment écologique. Le secteur du transport 
peut se heurter à des situations induisant 
des retards et surcoûts qu’il n’est pas aisé 
de prévoir. Pour mémoire, le 23 mars 2021, 
le navire géant d’un armateur taïwanais 
a bloqué à lui seul le commerce interna-
tional durant 6 jours et engendré selon 
la Lloyds une perte pour l’économie mon-
diale estimé à environ 400 millions de dol-
lars par heure.

Boris Ravignon, vice-président de la région 
Grand Est a ainsi eu ce commentaire  : 

« Fabriquer à 
l’autre bout du 
monde devient 

risqué ».
Une situation qui ne profite cependant pas 
à la France comme le confirme la straté-
gie commerciale « Plus Un », qui consiste 
à trouver d’autres sources d’approvisionne-
ments et d’investissements que la Chine, 
notamment en Inde ou dans les pays 
de l’Asie du Sud Est. De fait, ces diverses 
contrées ont montré qu’elles pouvaient 
offrir des coûts de production plus faibles 
que ceux de la Chine. Il est à noter que ce 
mouvement est mondial  : 76% des direc-
teurs financiers américains interrogés par 
UBS en août 2020 exprimaient leur désir 
de disposer de sites de production hors de 
la Chine.⁴

Cette démarche ne va pas, non plus, aider à 
une réindustrialisation rapide de la France. 
La recherche du prix reste un critère de 

sélection pour de nombreux acheteurs. 
Là encore, cela se comprend et il ne faut 
pas le nier. En revanche, combiner cette 
production lointaine à des demandes ur-
gentes ou avec un planning trop serré, 
conduit toujours à une sur pollution et une 
baisse du respect des règles sociales.

Pour autant, le gouvernement français agit 
pour favoriser la relocalisation à travers 
son plan France Relance. Un investisse-
ment d’un montant d’un milliard d’euros, 
dont 104 millions d’euros d’aides de l’État, 
est prévu pour le lancement de 217 projets 
de relocalisation industrielle.

Cela laisse présager pour ce mode de 
communication qu’est la Communication 
Haptique de pouvoir offrir, au fil des ans, 
de plus en plus de produits manufacturés 
en France. Cela montre aussi que tout ne 
pourra pas être produit en France, mais 
que de nombreux vêtements et produits 
dont nous avons besoin et que les clients 
et collaborateurs auront plaisir à recevoir, 
peuvent être conçus ailleurs, dans le res-
pect des règles sociales et environnemen-
tales, en choisissant de les importer avec 
les bons moyens de transport si on leur en 
donne le temps.

⁴Witchell, Stuart. "China Plus One" (PDF). FTI Journal
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TRIP 
ESSENTIALS 

Prêt à voyager ?
Et si vous commenciez par découvrir la 
France ? Elle qui offre par ses différentes 
régions et saisons : nombre de décors dif-
férents, de spécialités à découvrir, de vues 
imprenables et de surprises.

Nos Trip Essentials permettent de se proje-
ter en tant que client, prospect ou encore 
collaborateur qui va recevoir un cadeau per-
sonnalisé inspiré par ces destinations. Parce 
que le storytelling qui accompagne la com-
munication par le cadeau que l’on offre fait 
partie intégrante de la démarche marketing 
qui consiste à offrir.

Tour d’horizon non exhaustif des destina-
tions à découvrir et des meilleures sélec-
tions produit adaptées à chaque lieu pour 
être bien équipé.

TRIP 
ESSENTIALS 

SPÉCIA
LRÉGIONS 

FRANÇAISES
RÉGIONS 

FRANÇAISES

L A  S É L E C T I O N  T R I P  E S S E N T I A L S  P O U R  P R O F I T E R  D E  L’ Î L E  D E  R É
1  On embarque tout son nécessaire dans cette trousse de toilette au design soigné, plus d’excuse pour oublier sa crème solaire ! 2  Pour les 
balades au soleil, un chapeau style capeline Beechfield® pour être protégé•e et stylé•e. 3  On enfile son intemporelle marinière Kariban à tout 
moment de la journée. 4  On ne sort jamais sans sac shopping fabriqué en France que ce soit pour trouver de bons produits locaux les jours de 
marché ou pour les sorties à la plage. 5  On profite des journées ventées pour s’amuser en famille avec un cerf-volant Bullet®.

Douceur de vivre, patrimoine et nature 
protégée à découvrir sur l’île charentaise. 

L’île de Ré offre en haute et basse saison 
des sites naturels d’exception et un 
patrimoine riche adapté à tout type de 
voyage en famille, entre amis ou solo. 
Avec ses 10 villages que l’on arpentera 
à vélo pour se laisser le temps d’admirer 
les paysages et circuler facilement. Parmi 
les sites à découvrir dans chaque village, 
on ne manquera pas de flâner dans 
les rues pavées de Saint-Martin-de-Ré  
et d’en profiter pour passer chez 
l’incontournable glacier « La Martinière » ; 
de profiter de la plage de sable fin de  
la Couarde-sur-Mer ; d’arpenter les marais 
salants de Loix ; de se perdre dans les 
petites maisons blanches du village de 
charme d’Ars-en-Ré ; de visiter le phare des 
baleines à Saint-Clément-des-Baleines  ; 
de découvrir la réserve naturelle de Lilleau 
des Niges aux Portes-en-Ré ; d’apercevoir 
La Rochelle du village de Rivedoux-
Plage ; de déguster les vins des vignes de 
Sainte-Marie-de-Ré ; de faire le marché 
de la Flotte ; de découvrir les vestiges 
archéologiques au Bois-Plage-en-Ré. 
Et bien sûr, de profiter de vos passages 
dans les différents villages pour déguster 
les huitres charentaises.

1 semaine destination
L’Ile de ré

1

2

3

4

5
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Un décor surprenant que l’on croirait 
tout droit venu de l’Ouest des Etats-Unis, 
et pourtant ces roches se situent bien 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
Un site géologique exceptionnel formé 
par plusieurs évènements naturels et 
ensuite exploité par l’Homme pour en 
extraire l’Ocre. Pour découvrir le Colorado 
Provençal du Rustrel désormais protégé et 
classé, deux circuits balisés sont proposés : 

 Le premier, d’une distance de 2,1km, 
accessible au plus grand nombre, se 
nomme le circuit du Sahara. Il fait découvrir 
les décors emblématiques de ce site.

 Le second « Le circuit du Belvédère » 
offre une vue culminante sur l’ensemble 
du Colorado Provençal,  pour une distance 
de 3,9km.

Une même région peut se 
dévoiler sous plusieurs 
visages, c’est le cas ici de 
la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur qui, selon les 
saisons, offre des paysages 
tantôt arides, tantôt ennei-
gés

1 journée pour arpenter le
Colorado provençal

1

2

4

L A  S É L E C T I O N  T R I P  E S S E N T I A L S  P O U R  D É C O U V R I R  U N  S I T E  E M B L É M A T I Q U E
1  Pour arpenter ses décors arides, on se munira de quoi se protéger du soleil avec notamment une casquette Elevate®. 2  Une bouteille 
SCX  Design® légère, résistante et peu encombrante pour s’hydrater tout au long de la balade. 3  Pour rendre mémorable cette visite dépaysante 
on pensera à se munir d’un smartphone bien rechargé grâce à une batterie de secours Bullet®. 4  Et pour être fier de ses performances sportives : 
l’indispensable montre connectée Livoo Gift Experience !

3

L A  S É L E C T I O N  T R I P  E S S E N T I A L S  P O U R  S ’A M U S E R  A V E C  L A  N E I G E  D E  V A L  D ’A L L O S
1  On fait en sorte de garder sa tête au chaud et au sec avec un bonnet thermique et déperlant Beechfield®. 2  On couvre son cou du vent froid 
avec un cache col multi-fonctions Scarfi® sur lequel il est possible d’ajouter une bande polaire pour encore plus de protection et de confort. 
3  Après avoir dévalé les pistes, on déguste un délicieux chocolat chaud dans un mug en opale. 4  Et on ne sort jamais sans son ensemble de  
sous-vêtements thermo-régulateur en Laine Mérinos Craft®.

5 jours de ski dans 
la station de 

Située dans les Alpes du Sud, cette station 
ravira toute la famille en offrant nombre 
d’activités différentes. Un ensoleillement 
et un enneigement qui en font l’un des 
plus beaux domaines skiables des Alpes 
du Sud.

On respire et on profite des loisirs propo-
sés pour adapter sa pratique aux condi-
tions météorologiques, qu’il s’agisse de 
skier, de faire de la luge, de balades en ra-
quettes guidées ou non, de s’amuser sur la 
patinoire, de faire une sortie en chiens de 
traineau ou encore de déguster les spécia-
lités des restaurants de la station.

Val d’Allos
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3

4
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L A  S É L E C T I O N  T R I P  E S S E N T I A L S  P O U R  S E  L O V E R  U N  W E E K - E N D  D ’A U T O M N E  E N  M A I S O N 
D E  C A M P A G N E
1  Couper et profiter d’un temps de pause pour mijoter de bons petits plats avec un joli tablier Origine France Garantie Kariban®! 2  On prend le 
temps de partager un savoureux instant thé en famille ou entre amis. 3  Une jolie bougie pour compléter le charme de la maison et se prélasser. 
4   5  On profite de la saison automnale pour écrire dans un beau carnet Enote fabriqué en Europe, avec un élégant stylo à l'écriture fluide BIC®Grip 
Roller.

Un week-end en maison de 
campagne à

Prendre le temps d’un week-end pour 
respirer et déconnecter en maison de 
campagne dans le village de charme de 
Montchauvet. Le sud-ouest parisien consi-
déré comme le poumon vert de l’île de 
France apportera calme et inspiration. 
On y découvre notamment ce village aux 
accents médiévaux qui a inspiré l’écrivain 
Marcel Aymé pour son roman La Jument 
Verte. On pourra d’ailleurs déjeuner au 
restaurant éponyme dans lequel l’auteur 
prenait plaisir à passer du temps. On pro-
fitera de balades dans ses rues et de la sé-
rénité et de la chaleur d’une maison avec 
un doux feu de cheminée.

Montchauvet

1

2

3

4
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L A  S É L E C T I O N  T R I P  E S S E N T I A L S  S P O R T  E T  D E T E N T E  À  L A  R É U N I O N
1  On part pour un trekking avec des bâtons Kimood en aluminium 6061 ultra-léger pour une meilleure stabilité et un meilleur confort tout au 
long du parcours. 2  Tenue adéquate impérative avec ce T-shirt Elevate® en maille ajourée et détails réfléchissants conçu avec des coutures plates 
pour éviter les frottements. 3   Après l’effort le réconfort, on sort sa jolie fouta pour profiter de moment de farniente sur les plages idylliques. 
4  Représentation ultime des vacances et de détente : une paire de tongs Bullet®!

Décollage pour 3 semaines à 

Décollage hors métropole pour 
La   Réunion  ! Nature et aventure au 
programme !

Cette île authentique offre une biodiver-
sité exceptionnelle, avec faune et flore 
sans pareil, le site volcanique du Piton de 
la Fournaise, une réserve naturelle ma-
rine préservée, des plages paradisiaques 
aux eaux translucides comme la plage de 
Boucan Canot au sable blanc, ou encore 
des cascades et leurs bassins. L’île est aus-
si le berceau de trails et randonnées pour 
tous les niveaux jusqu’à l’extrême, notam-
ment la mythique Diagonale des fous aus-
si désirée que redoutée par les traileurs 
les plus aguerris. 

La Réunion

1
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#3 S’OCCUPER 
DANS LE TRAIN 

Terminus, tout le monde descend !  
(Vous n’allez pas voir le temps passer !)

Le train, un mode de transport plébiscité qui donne, 
en plus, la possibilité de s’adonner à diverses ac-
tivités.

Les avantages du train sont nombreux et chacun 
le choisit pour différentes raisons inhérentes à ses 
besoins, ses envies ou ses convictions.

Des raisons économiques : pour certains trajets 
et selon les abonnements proposés il est parfois 
avantageux de faire le choix du rail. 

Un choix écologique : le train est un moyen de 
transport bas carbone et limite donc l’empreinte 
écologique de chaque déplacement.

Des durées de trajet réduits : Grâce au développe-
ment du réseau ferroviaire, les temps de trajet se 
voient optimisés et permettent désormais de faire 
un trajet Paris-Bordeaux en seulement 2h20, par 
exemple.

Découvrir un pays autrement : Voir les paysages, 
prendre le temps, réduire le stress de la circulation, 
se déplacer tout en pouvant faire des activités sont 
aussi des raisons qui favorisent ce mode de voyage.

À chaque durée son occupation, 
quelques idées pour passer le 
temps !

 MOINS D’UNE HEURE : et si vous en profitiez pour 
écouter un podcast, le format tendance pour s’inspirer, 
s’instruire ou se faire du bien !

 ENTRE 1H ET 2H30 : le timing parfait pour regarder 
quelques épisodes de sa série du moment ou découvrir 
un nouveau film tout en buvant un thé gardé bien au 
chaud.

 PLUS DE 2H30 : pour les trajet plus longs, avec po-
tentiellement un changement de train, plusieurs activi-
tés sont les bienvenues. Prendre le temps d’écrire qu’il 
s’agisse de sa « To Do List » ou de tenir son journal sera 
le parfait complément des activités listées plus haut. On 
pense à se munir de quelques petites gourmandises et 
boisson chaude ou froide pour tenir tout le trajet !

On aura bien évidemment tout rangé dans son sac à dos, 
spécial business et voyage.

1  BIC® 4 ColoursTM avec lanyard. 2  Carnet format A5. 3  Mug isotherme 410 ml Bullet.

4  Casque Bluetooth pliable avec suppression active du bruit Prixton. 5  Sachet de gommes 

de fruits oursons XXL Vegan certifiées IFS. 6  Sac à dos résistant avec fermetures à glissière et 

poches dissimulées Colorissimo.

P O R T F O L I O  /  L E S  T E N D A N C E S  À  S ’A P P R O P R I E R

SUR 
MESURE

p r o d u i t

Vos 2 alliés 
pour viser 

l’excellence

Communication fluide
technologie CVC8.0 pour la réduction 
des bruits, 2 microphones par écou-

teurs ; diaphragme vibrant de 14,2mm 
pour un son clair

Rapidité d’apairage et 
stabilité des appels

grâce à la technologie Bluetooth 5.2 
avec système Qualcomm QCC3040

25h d’autonomie
5 heures de lecture par charge, 

x4 avec le boitier de charge

Confort et légèreté
format compact et léger : 3,5g par

écouteur pour une utilisation longue et 
sans gêne quelle que soit l’activité

T R U E A I R  2
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Pièce incontournable du 
vestiaire, le sweat-shirt 
s’est imposé dans l’univers 
du cadeau comme l’un des 
choix textiles favoris. Plus 
moderne que le pull, plus 
gratifiant que le T-shirt 
et d’une grande diversité 
dans ses formes, il est de-
venu un basique essentiel. 
Encore faut-il prendre en 
considération tous les se-
crets de sa fabrication qui 
feront d’un sweat, LE bon 
sweat à offrir. 

Frédéric 
Stefan, 

LE TEXTILE SOUS TOUTES LES COUTURES…

Animateur réseau 
Kariban Brands 
et surtout «Textile 
Gourou ».

Interview de

Le sweat-
shirt

Frédéric Stefan, 
animateur réseau 
pour les marques 
KARIBAN BRANDS, 
nous éclaire et nous 
transmet son expertise 
sur cette pièce phare.

Sous son apparence 
simple se cache une tech-
nicité et un savoir-faire 
qui font toute la différence 
d’un modèle à l’autre, car 
comme toujours en ma-
tière de textile, l’ajuste-
ment de chaque curseur 
change la version finale 
du vêtement ; un savant 
mélange de techniques 
dignes des recettes d’un 
alchimiste.

Le Mag : La composition étant le premier 
critère, quelles sont donc les différentes 
compositions d’un sweat-shirt et en quoi 
influent-elles sur le produit ? 

F. S. : Il s’agit du choix de la matière qui 
compose son vêtement. Ce premier critère 
va avoir une incidence sur le confort, la te-
nue et la notion de qualité du sweat-shirt.

Un modèle en coton va avoir un toucher 
doux, une forte capacité d’absorption, un 
tombé parfait, avec l’inconvénient d’une 
matière qui peut être amenée à se dé-
tendre avec le temps. 

Un modèle en coton-poly va être composé 
de coton et de polyester. De manière géné-
rale, ce mélange apporte de la résistance 
au vêtement, notamment en maintenant 
ses couleurs et son taillant. Il sera cepen-
dant moins respirant. Le pourcentage de 
chaque matière est variable, ainsi un mo-
dèle composé de 50% coton / 50% polyes-
ter aura des propriétés différentes d’un 
modèle avec 80% coton / 20% polyester. 

Chez Kariban Brands nous proposons plu-
sieurs réponses en terme de composition, 
en  privilégiant une majorité de coton dans 
nos produits. Nous gardons systématique-
ment une base de polyester pour un bon 
ratio confort/résistance, pour garantir la 
bonne tenue et assurer le maintien des 
couleurs. 

*REACH est un règlement européen (règlement n°1907/2006) 
entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication et l’uti-
lisation des substances chimiques dans l’industrie européenne.

Des choix 
responsables 
modulables.

Kariban Brands propose plusieurs com-
binaisons possibles au niveau des ma-
tières qui composent ses sweat-shirts : 

 Coton organique + Polyester

 Coton organique + Polyester recyclé

 Coton recyclé + Polyester recyclé

Le Mag : À ce propos, l’évolution des 
normes environnementales a-t-elle impac-
té la qualité des produits ? 

F. S. : L’utilisation de produits chimiques 
a, heureusement, été fortement légiférée 
par la règlementation REACH*. C’est un 
réel bénéfice pour l’Homme et la planète. 
Toutefois cela a eu des impacts sur la com-
position des teintures et donc sur la tenue 
des couleurs sur le vêtement. Les tons pro-
fonds peuvent moins tenir sur la durée. 
C’est pourquoi l’utilisation du polyester est 
une solution efficace à la durabilité de la 
couleur. Les avancées continues dans la re-
cherche devraient permettre de découvrir 
des procédés respectueux de l’environne-
ment encore plus efficaces.

Fashion Loves Green
Est-ce la conséquence de l’évolution 
des normes environnementales qui 
jouent sur la tenue des teintures des 
textiles ou un pur hasard ? Mais il n’en 
reste pas moins vrai, que la mode est 
au style vintage et aux couleurs légère-
ment délavées ! 

Le Mag : Frédéric, choisir le bon sweat-
shirt passe par plusieurs critères, sans ren-
trer tout de suite dans le détail de chacun, 
lesquels sont-ils ? 

F. S. : Effectivement, le choix d’un sweat-
shirt dépend de plusieurs éléments à 
prendre en compte pour trouver le modèle 
adapté à l’usage. Chacun de ces critères va 
influer, à la fois, sur la qualité, le style et le 
prix. Chez Kariban Brands nous proposons 
une gamme large pour répondre à des 
besoins différents avec, toutefois, des 
parti-pris qualitatifs.

Les critères à analyser vont 
donc être : la composition, la 
confection, le grammage, la 
coupe, les traitements et en-
fin tous les détails de finition.

[swi:t] 

ou [swԐt] ?
À l’image du débat «  Pain au 
chocolat vs chocolatine  », 2 
équipes s’affrontent quand à la 
prononciation du mot sweat. Débat 
auquel nous ne prendrons pas parti, 
préférant largement la version 
chantante de l’accent toulousain de 
Frédéric Stefan. 

Rappel néanmoins de son origine : 
le sweat-shirt, né dans les années 
1920 aux Etats-Unis, est d’abord 
créé pour la pratique sportive, la 
composition anglo-saxonne de son 
nom en est la preuve : 

« SWEAT » 
(transpiration) 

+ 
« SHIRT » (maillot)
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Le Mag : Vient ensuite la confection, qu’en-
tends-tu par là ?

F. S. : Un sweat-shirt peut être conçu en 2 
ou en 3 fils. C’est le point clé qui fait toute 
la différence en terme de qualité.

On considère un modèle type 2 fils comme 
un basique ou un basique Plus. Selon sa 
composition de base il pourra être plus ou 
moins rêche, plus le ratio coton/polyester 
est élevé en faveur du coton, plus le sweat-
shirt sera doux et donc plus qualitatif.

La conception 3 fils est, elle, plus tech-
nique, on a 2 matières (une matière exté-
rieure 100% coton et un intérieur en poly-
coton) liées par un fil continu de polyester 
qui fait la jonction entre celles-ci. Cette 
confection qualitative offre un toucher 
soyeux avec une matière extérieure par-
faitement lisse qui limite fortement la 
formation de bouloches car aucune petite 
fibre ne ressort du tissu. Nous avons une 
matière qui résiste bien mieux à l’abrasion. 
Cette conception favorise également un 
excellent marquage, puisqu'aucun excès 
de fibre ne vient gêner la pose de celui-ci..

Un critère de poids qui aura un impact sur 
la durabilité du sweat-shirt, et donc plus 
valorisant pour une marque.

Le Mag : Ceci dit, qu’il soit en 2 ou 3 fils, le 
sweat-shirt peut avoir différents types de 
mailles, n’est-ce pas ? 

F. S. : Oui, on en compte principalement 3.

La plus simple : le french terry (ou mol-
leton non gratté), la boucle de la matière 
intérieure reste telle quelle. Le sweat-shirt 
sera plutôt léger et le tombé fluide.

La plus moelleuse : le molleton gratté, 
on vient brosser les boucles de la fibre in-
térieure, ce qui va donner du confort avec 
la douceur et une isolation plus impor-
tante, donc un habit plus chaud.

La plus élégante : l’interlock, avec une 
matière symétrique à l’intérieur et à 
l’extérieur formant des petites formes en v 
à la surface du tissu. Le sweat-shirt y gagne 
une bonne tenue.

Le Mag : On prend également en compte 
le grammage, de quoi s’agit-il vraiment ?

F. S. : Chez Kariban Brands, nous proposons 
des grammages allant de 260 à 360gr pour 
nos sweat-shirts. Il ne s’agit pas du poids 
du produit, mais de celui d’un échantillon 
de matière aux dimensions normées. Nous 
utilisons un coupe-échantillon qui nous 
permet de découper un cercle de 11cm de 
diamètre (la norme) que nous pesons pour 

le molleton gratté

le french terry

l’interlock

déterminer précisément le poids en gr/m² 
affiché.

Un grammage lourd va donner un superbe 
tombé du sweat car la matière aura de la 
tenue, un grammage léger lui donnera plus 
de fluidité. 

Le Mag : Avec toutes ces informations, 
on peut maintenant parler des coupes. 
Quelles sont-elles pour le sweat-shirt ?

F. S. : Le sweat-shirt peut avoir un mon-
tage tubulaire ou coupé cousue. 

Un modèle coupé cousu a une confection 
plus complexe puisqu’il s’agit de monter 
les différentes parties du sweat-shirt en-
semble. On le distingue à ses coutures la-
térales. Quand la base du modèle tubulaire 
est construite en 3D sans aucune couture. 
Le modèle coupé cousu est plus soigné et 
flattera plus la silhouette avec une meil-
leure structure. La coupe tubulaire, plus 
économique, pourra aussi convenir au look 
oversizé dans l’air du temps.

Le montage des manches peut égale-
ment différer.

 On parle de manches raglan, qui re-
montent jusqu’à l’encolure. Ce type de 
montage offre du confort par l’aisance de 
mouvement qu’il permet et des zones de 
frottement réduites ainsi que du style par 
son esprit sportswear.

 et, bien évidemment les traditionnelles 
manches montées, plus classiques, elles 
partent du dessous du bras jusqu’à l’épaule.

Couture latérale

Emmanchure du sweat raglan

La petite histoire de…

La pointe de courtoisie
La pointe de courtoisie c’est le détail qui justifie l’existence même du sweat-shirt  ! 
Il s’agit de ce triangle apposé sous le col. C’est aujourd’hui, un effet esthétique 
mais à l’origine, comme vu précédemment, le sweat-shirt est fait pour le sport 
et transpirer sans les contraintes du pull en laine. Ce fameux triangle servait à 
concentrer et à absorber la transpiration car cette partie était en 100% coton. 
On retrouvait initialement ce même triangle dans le haut du dos, aujourd’hui, il 
y a ce que l’on appelle une lune, effet décoratif qui, d’ailleurs, se prête bien à la 
personnalisation avec un marquage ou une broderie.

*Plus de détails sur les certifications en page 76 de notre dos-
sier RSE.

Le Mag : Justement, ce dernier traite-
ment nous permet de faire le lien avec 
les normes. Frédéric, peux-tu nous faire 
un rapide tour d’horizon des certifications 
textiles environnementales que l’on peut 
trouver ?

F. S. : En ce qui concerne Kariban Brands, 
nous proposons des modèles correspon-
dant à plusieurs niveaux de certifications 
qui permettent d'engager une démarche 
plus vertueuse.

Le premier niveau de certification est 
OEKOTEX (99% de nos produits le sont), 
dont tout le monde a entendu parler, qui 
garantit l’absence de produits toxiques 
pour le corps et l’environnement du 
produit contrôlé.

On aura ensuite la conformité au cahier des 
charges OCS, certifiée par des organismes 
comme Ecocert, qui permet d’afficher la 

mention « textile biologique » sur les 
produits contrôlés. 

De la même façon, les labels RCS et GRS 
permettent de valoriser les produits à 
base de matières premières recyclées. 
Enfin, on trouve également la certification 
GOTS qui permet la commercialisation 
de textiles biologiques et se singularise 
par son éthique environnementale mais 
aussi sociale, en garantissant le respect 
et l’amélioration des conditions de travail 
notamment. Dans le cadre de la certification 
GOTS, c’est toute la chaine de production 
qui est contrôlée et l’ensemble des acteurs 
qui est responsabilisé, jusqu’aux ateliers 
de marquage qui personnalisent les 
vêtements.

Le Mag : Maintenant que nous avons la 
base de notre sweat-shirt, quels sont les 
traitements qui peuvent désormais lui être 
appliqués ?

F. S. : C’est vrai qu’il y a dorénavant plu-
sieurs traitements qui vont pouvoir être 
appliqués au vêtement et avoir une inci-
dence sur le produit fini.

Tout d’abord le traitement LSF (Low 
Shrinkage Fleece), réalisé sur une grosse 
partie de nos gammes, comprenez « faible 
taux de rétrécissement du molleton  ». Le 
traitement consiste à prérétrécir le mol-
leton en amont du montage pour un bon 
maintien sur le long terme.

Nous utilisons également des traitements 
aux enzymes, un procédé qui remplace 
l’utilisation de produits chimiques par 
des bactéries (naturelles) qui vont ronger 
et éliminer tous les excédents de matière 
de manière naturelle. On élimine, ainsi, les 
fibres qui ressortent à la surface du vête-
ment pour obtenir un rendu lisse et doux.

On trouve aussi le traitement toucher 
peau de pêche, il s'agit d'un procédé 
mécanique d'abrasion de la matière exté-
rieure pour un effet peau de pêche sur le 
sweat-shirt.
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Le Mag : Bien que les possibilités de dé-
tails de finition soient presque infinies, je 
te propose de conclure avec les plus im-
portantes, celles qui font la différence.

F. S. : En terme de finitions, on va avoir des 
options esthétiques et des options de du-
rabilité, qui peuvent parfois être liées.

 Commençons par le bord côte. Il s’agit 
des éléments au niveau des poignets et de 
la taille. Un bord côte qualitatif qui ne se 
détend pas sera assez long. La largeur de la 
côte est importante car plus elle est large, 
plus elle a de l’élasticité et par conséquent 
revient à son état initial sans se détendre. 
Un détail de durabilité qui peut aussi don-
ner du style, un bord côte marqué donne 
une allure vintage.

 La fameuse pointe de courtoisie his-
torique est l’une des finitions de style des 
plus tranchantes. Les plus audacieux en 
mettrons une à l’arrière pour montrer leur 
connaissance du textile. 

 La bande de propreté que l’on place 
à l’intérieur de l’encolure va également 
donner de la longévité à un sweat-shirt. 

Contrairement à ce que son nom indique, 
il s’agit d’une pièce de maintien. Cousue 
sur le col, elle lui évite les déformations. 
Apportant, en plus, du confort et réduisant 
les risques d’irritation du col sur la peau. 
Le must est la bande propreté allant d’une 
épaule à l’autre.

 Pour les hoodies, les finitions de la 
capuche sont nombreuses et jouent 
là encore, sur le maintien et le prix. On 
aura des modèles doublés (dans la même 
matière ou une matière différente) ou non 
doublé. Avec un montage simple ou en 3 
panneaux, ce dernier permet à la capuche 
d'épouser parfaitement la forme de la tête 
et évite à la capuche de prendre une forme 
pointue.

 Toujours pour les modèles à capuche, il 
y a les liens de resserrage, qui peuvent 
être finis avec un simple nœud, une finition 
plastique, une pièce métallique fermée ou 
non. Sans oublier les œillets pour faire 
passer ces liens, qui peuvent être en plas-
tique, en métal ou bien cousus.

 Pour les modèles avec poches, le détail 
important réside dans les points d’arrêt. 
Ce sont ces coutures qui viennent renfor-
cer la pièce cousue et limiter les risques 
de déchirures.

Le Mag : Une avant-dernière question hors 
de la confection mais qui est fondamentale 
dans l’univers de la Communication Hap-
tique. Y-a-t-il des contraintes spécifiques 
pour les marquages avec le sweat-shirt ?

F. S. : C’est l’un des vêtements qui permet 
de réaliser tout type de marquage à de 
nombreux endroits. Je dirais que le seul 

point de vigilance se fait sur les modèles 
avec une composition à 50% coton 50% 
polyester pour lesquels la température de 
chauffe lorsqu’on l’«  imprime  » doit être 
ajustée. En conclusion, je dirais, que grâce à 
ce vêtement que j’affectionne particulière-
ment, la plus grande créativité est permise.

Le Mag : Et bien puisque tu l’avoues, pour 
toi, Frédéric, quel est ton sweat-shirt fé-
tiche ? Celui qui perdure dans ton dres-
sing ? 

F. S. : J’ai un faible pour le hoodie. J’ai, d’ail-
leurs, opté pour l’un de nos modèles écores-
ponsables, à la fois qualitatif, éthique et 
durable mais j’ai aussi succombé pour son 
esthétique avec ces nombreuses déclinai-
sons de couleurs. Il est parfait et facile à 
porter pour toutes les saisons grâce à son 
grammage intermédiaire 280gr et surtout 
il est ultra-confortable et doux par sa com-
position en 85% coton biologique et sa 
confection en 3 fils finition LSF.

Le col rond

La veste zippée La veste zippée à capuche

Le hoodie

Les 
différents 

types de 
sweat-shirts  

Zoom sur point d’arrêt 
d’une poche kangourou

SÉLECTION 
PET RECYCLÉ

Vos nouveaux objets ont eu une vie avant 
d’arriver chez vous !

Le terme rPET se décompose en : 
 « PET » : soit polymère thermoplastique, 
matière dérivée du pétrole. C’est le plas-
tique le plus utilisé notamment pour la fa-
brication de bouteilles d’eau.
 « r » : pour recyclé.
Il s’agit donc d’une matière fabriquée à par-
tir de PET recyclé. Ce qui permet de réu-
tiliser des produits usagés pour concevoir 
de nouveaux produits. Le rPET présente les 
mêmes qualités que le PET classique et on 
évite ainsi de recourir à une matière vierge 
qui exploite des ressources fossiles.

Les avancées techniques permettent 
d’adopter cette version recyclée de la ma-
tière sur des produits variés du quotidien, 
une façon de consommer avec un impact 
raisonné. 

D É C O U V R I R  L E  P R O G R A M M E 
P R E V E N T E D  O C E A N  P L A S T I C  ! 

« Quand une bouteille se 
retrouve dans l’eau, c’est 
déjà trop tard. »
Le programme Prevented Ocean Plastic gère le 
recyclage des déchets plastiques des zones cô-
tières avant que ces derniers ne deviennent une 
problématique de pollution des océans.

P O R T F O L I O  /  L E S  T E N D A N C E S  À  S ’A P P R O P R I E R#4

1  Sac de voyage en rPET certifié GRS 40L Elevate. 2  Tour de cou en rPET Bullet. 3  Parapluie 

en rPET pliable Avenue. 4  Porte-mine en rPET Bullet. 5  Bouteille de sport en rPET 650 ml H2O 

Active®. 6  Grattoir à glace en rPET Bullet. 7  Sac à dos en rPET 16L Bullet.

Mag 5 - 5554 - Mag 5



Pour les fêtes mais aussi pour 
tout le reste de l’année !
Les fêtes de fin d’année, sont l’occasion d’offrir, et si bien souvent les ca-
deaux sont très marqués pour cette période, il reste néanmoins possible de 
célébrer, tout en réutilisant. Ce calendrier 2 en 1 nous le prouve, à la fois 
gourmand car c’est un calendrier de l’avent, mais également utile grâce à 
sa fonction calendrier mensuel. Il sera le meilleur allié du bureau ou de la 
maison ! Il présente aussi un atout majeur : une conception responsable 
avec un support et des fenêtres fabriqués à partir de matière première 
100% dégradable.

Le  
diable
S E C AC HE DA N S L ES 
D É TA IL S

NFC ou QR ? 
Bien plus qu’un stylo, 2 technologies différentes pour 

partager du contenu et transmettre sa marque se 
cachent derrière cet outil d’écriture ! 

La technologie NFC permet d’accéder à des contenus 
de différentes formes (vidéos, présentations, maga-

zines, etc...) depuis un smartphone. Sur les modèles les 
plus récents il suffit de passer le smartphone au dessus 

du marqueur NFC pour être redirigé instantanément !

Le QR Code, sur le même principe d’accès à divers contenus 
depuis son smartphone, est établi à partir d’une forme lisible 

depuis l’appareil photo du smartphone pour envoyer vers le 
contenu en question.

2 solutions pour communiquer et transmettre des données, l’art de 
connecter le réel au virtuel ! 

Existe-t-il un aliment plus protéique que l’œuf ? On vous 
tire les vers du nez… les insectes. Comestibles bien sûr ! Et 
oui, ces petites bêtes parfois repoussantes sont aussi très 
nourrissantes. 

Grâce à une déshydratation au four à basse température, le 
goût du vers Molitor est assimilé à une noisette torréfiée et 
possède surtout des qualités nutritives exceptionnelles. 

Composés de 48,9% de protéines brutes, ils sont riches en 
vitamines (A, B1 et B12), en minéraux (Potassium, Calcium, 
Magnésium, Zinc et Fer) et en Acides Gras Essentiels. 

Idéal en snack ou à l’apéro, ce sachet de 6 grammes ne tour-
nera jamais au drame et attisera, à coup sur, l’attention de 
toute l’assemblée grâce à son arôme ail et fines herbes. 

48,9 % 

4 en 1
Avec la multiplication des nouvelles technologies et des appareils qui nous per-
mettent d’en profiter, il est parfois difficile d’avoir sur soi le bon câble, et quand la 
batterie tombe à plat c’est le drame ! Alors on prévoit le coup, on garde près de 
soi un câble avec une double entrée USB et USB type C et 4 sorties (Type C, Micro 
USB, iPhone & induction 10W) ! Ses petits plus ? Le choix de ses matériaux, une 
base en bois certifié FSC, des cordons en rPET !

Vous chercher la bagasse ?
Elle est dans vos cadeaux ! 

La bagasse se positionne comme l’une des meilleures 
alternatives au plastique, il s’agit du résidu issu 
du broyage de la canne à sucre après en avoir extrait 
le suc. La fibre qui en résulte est principalement 
composée de cellulose et peut donc être transformée 
en papier. 

Une option qui permet de fabriquer de nouveaux 
objets à partir d’une matière issue de l’industrie 
alimentaire de première nécessité. On évite ainsi 
le gaspillage en exploitant la totalité de la 
plante et on fabrique un produit renouvelable car 
la matière reste compostable et recyclable ! 
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R E P É R A G E S  &  É V O L U T I O N S  C R É A T I V E S

Carnetde ten-dances
Ce Carnet de Tendances vous donne un aperçu de 
ce qui se fera dans les 12 prochains mois en terme 
d’esthétique et de parti pris.

Il reprend quelques-unes des tendances identifiées 
dans notre Cahier de Style 2022. Ce dernier est une 
collecte minutieuse et une mise en perspective 
des signaux identifiés par une lecture transversale 
et croisée des mondes de la mode, du design, de 
la beauté, de l’art, des industries, de la rue, du vir-
tuel, de la nature, des voyages et plus encore… Il est 
conçu dans le but de décrypter les grands courants 
créatifs, repérer l’émergence de tendances et les 
nouveaux standards de consommation, identifier les
expressions esthétiques pour stimuler et inspirer 
votre processus de création et votre direction artis-
tique. 

D e m a n d e z - n o u s  l e  C a h i e r  d e  S t y l e 
c o m p l e t  a v e c  s o n  a n a l y s e  d e s 
r e p é r a g e s  e t  i m p u l s i o n s  c r é a t i v e s 
d e  l ’ a n n é e  ! 

Nous remercions BIC, Colorissimo, thINKme, Ogon, Kimood, Bullet,  Bagbase®, Hi!dea, Kariban Brands, Le Chatelard 1802, SCX Design, Beechfield®, 
Seasons, Westford® Mill  pour leur participation à la réalisation de ce Carnet de Tendances.
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S ’ I L  N ’ Y  A V A I T  Q U ’ U N E 
C O U L E U R  À  R E T E N I R 
P O U R  2 0 2 2 ,  C E  S E R A I T 
L E  O R A N G E . 
Ses pigments ultra-vitaminés apportent 
l’énergie solaire qui va booster notre an-
née. Un vent de positivisme qui va nous 
envahir et faire naître des ardeurs créa-
tives.

Le Orange va nous surprendre et se travail-
ler de différentes manières, se montrant 
tour à tour :

ultra-pigmenté et vivifiant, il sera révélé 
dans toute la puissance et le bright de sa 
couleur en aplat ou 3D,

infusé et dilué, il viendra s’adoucir et se 
fondre avec d’autres couleurs et des ef-
fets de lumière chaleureux ainsi que des 
jeux de transparence.

Le Orange, 
luminous energy

E F F E T S  E T  M O T S  C L É S .

Pigments intenses, bright color, vifs, co-
lor-bloc, densité, duo chaud/froid, orné de 
détails brillants.

Le orange infusé
D É C R Y P T A G E .

Infusé et dilué, le Orange se montre à la 
fois doux et chaud, réconfortant comme un 
coucher de soleil. Il se fond avec son com-
pagnon de saison, le Mauve, pour créer des 
roses tendres, mandarine, et saumon qui 
s’intercaleront entre ces 2 couleurs phares. 

E F F E T S  E T  M O T S  C L É S .

Dégradé, fondu, infusé, bleach, tie & dye, 
jeux de transparence, passé, effet de lu-
mière, solaire, sunset, ornements brillants.

Le orange, ultra-
pigmenté
D É C R Y P T A G E .

Gorgé de tous ses pigments, le Orange 
se montre sous son aspect le plus vif et 
dense dans des tonalités tangerine, abricot, 
carotte ou encore corail. Il révèle l’énergie 
et l’intensité de sa couleur, apportant dy-
namisme et force, associé au Mauve mais 
aussi à des bleus et violets intenses. Pour 
l’automne/hiver, il se déclinera aussi en 
version Orange brulé, roux et citrouille.
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Décryptage.
L’authenticité est toujours et plus que 
jamais au goût du jour mais ce n’est pas 
pour autant qu’elle ne se réinvente pas. Si 
on la retrouve avec ses éléments phares : 
les matières et fibres naturelles, le charme 
de ses irrégularités, son esthétique brute 
fonctionne à merveille avec les rayures. 
Celles-ci travaillées dans des tonalités 
terreuses mais aussi avec des bleus, 
viennent donner de la personnalité à cette 
tendance naturelle. Les rayures soulignent 
également les aspérités, les défauts 
qui n’en sont plus. Elles ne sembleront 
jamais parfaitement régulières car 
posées ou tissées sur des matériaux avec 
du relief, ce qui amplifie leur caractère 
rustique. Elles se dessinent tour à tour 
en lignes, pointillés, horizontalement ou 
verticalement, de biais, en relief ou en 
aplat et surtout elles se mélangent entre 
elles pour amplifier l’asymétrie des pièces 
qui en sont agrémentées. Dans une version 
plus épurée, on utilisera la rayure unique, 
façon « bande » sur l’élément choisi, pour 
allier authenticité et élégance.

Effets et mots clés.
Irrégulier, rayé, aspérités, fibres, relief, cou-
leurs naturelles et terreuses.
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Natural 
Stripes

Smokey 
Shades
Décryptage.
Douceur pleine de charme pour cette pa-
lette aux teintes passées. Le gris vient 
parer les verts naturels et kakis pour les 
décolorer jusqu’aux sauges. Il agrémente 
les bleus en leur apportant un effet délavé, 
il vieillit les mauves et donne un aspect 
fumé aux roses. Des teintes dites fades 
mais qui créent des looks et ambiances qui 
ne le sont pas, apportant un trait naturel et 
végétal, la légèreté et la douceur que peut 
dévoiler la nature. Elles présentent en plus 
l’avantage de pouvoir se mélanger faci-
lement entre elles, sans que cela ne jure 
jamais.

Effets et mots clés.
Passé, fumé, décoloré, terreux, voilé, délavé, 
pâle, vieilli, végétal, brumeux, onirique.
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Décryptage.
Le classique «  noir et blanc  » est ici réinventé. 
La lumière révèle l’obscurité, créant des ombres 
mystérieuses et chaleureuses. Les noirs se 
réchauffent en brunissant, prennent des tendances 
violacées tirant sur les bordeaux jusqu’aux 
marrons alors que les tonalités claires agissent 
comme un halo surexposant ces couleurs sombres, 
floutant les débords et donnant des contrastes 
surréels et une luminescence artificielle. Un jeu 
de chiaroscuro (clair-obsur) qui donne du relief, 
du mystère et de la modernité. Les 
matières utilisées comme le satin 
pourront aussi jouer ce rôle de capteur 
de lumière et de contrasteur de teintes.
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Lights 
Shadows

and

Effets et mots 
clés.
Halo de lumière, surexposé, LED, 
chiaroscuro ou clair-obscur, contraste, 
capteur de lumière.

Warm 
Outdoor
Décryptage.
L’esprit outdoor perdure et se réchauffe  ! L’influence des 
éléments de trekking et randonnées est au beau fixe avec ses 
détails marquants : cordes, lacets, attaches, zips, boucles ! Les 
tonalités se font toutefois plus chaudes et plus joyeuses que 
la saison précédente, les bruns, marrons glacés soulevés de 
rouges fumés, d'oranges vifs et aussi de couleurs prune et lie 
de vin. Des détails qui se glissent facilement sur des pièces 
pouvant être dans le même esprit ou plus classiques et qui 
prendront donc un style outdoor en 2 tours de nœuds de corde 
et bouclage d’attaches.

Effets et mots clés.
Gorpcore, fonctionnalité, montagne, accessoires, 
corde, boucles, zips, lanyards.
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Comfy  
Flow

Décryptage.
Montée en puissance depuis les mois de confinement, cette 
tendance douillette n’a de cesse de prendre sa place dans nos 
vies quotidiennes. À l’intérieur comme à l’extérieur, la quête 
du confort et du réconfort est la priorité, les pièces et élé-
ments douillets dans lesquels on a envie de s’emmitoufler, 
sont plus que jamais de rigueur. Tantôt désigné par les termes 
« Athflow  » ou encore «  Cabincore  », ce style allie les ma-
tières douces et chaleureuses et les teintes neutres et casual. 
Maille, cachemire, bouclette teddybear, toucher fluffy, fourrure 
(fausse) et Tencel seraient presque devenus les meilleurs amis 
qu’on n’ait jamais eus.

Effets et mots clés.
Cabincore, Athflow, fluffy, maille, duveteux, douceur.
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Décryptage.
Bien loin de sa symbolique tape-à-l’œil, l’or se montre sous 
un aspect adouci et organique. On se passera de sa brillance 
trop outrancière, à laquelle on préfèrera des jeux de patine et 
d’aspérités lui donnant du caractère, du cachet, de l’usure, du 
naturel, une histoire… de la vie en somme. On aimera retrouver 
l’or sous un jour plus naturel, lorsqu’il est sublimé par ses petits 
défauts et irrégularités mais aussi lorsque c’est lui qui viendra 
magnifier les failles et inégalités d’autres supports à l’image de 
l’Art du Kintsugi.

Effets et mots clés.
Patiné, aspérités, imparfait, griffé, irrégulier, usé, inégal, Kintsugi, 
mat.

Precious
simpleness
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Les 10 idées reçues sur le 

WORKWEAR
Idée reçue n°… 

« Un pantalon, c’est un pantalon » « Personne ne veut les porter »

« C’est bon pour les gars sur les chantiers »

« Ça n’a rien à voir avec l’EPI »

« D’ailleurs, l’EPI c’est juste pour se 
protéger »

«  Ce n’est pas ça qui va les aider à mieux 
travailler »

« On s’en fout c’est pour travailler »

« A la vitesse où ils les usent, pas besoin de 
mettre cher »

« On prend les mêmes pour toute l’équipe »

«  C’est le service achats généraux qui s’en 
occupe »

1 6

7

8

9

10

2

3

4

5

FAUX FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

FAUX

 Et non, dans le vestiaire, c’est le vêtement qui ac-
cepte le moins l’erreur de choix. Il faut donc bien le choi-
sir pour être certain qu’il soit porté.

 C’est le plus gros risque, et ils sont nombreux ces risques. Une 
tenue mal adaptée engendre le remplacement par des vêtements 
personnels rarement conformes. Bien choisir et bien personnaliser 
c'est s'assurer que le vêtement soit bien porté.

 La tenue de travail a sa place dans tous les corps de métier, de 
la blouse au costume, de l’artisan au cadre. C’est un outil de com-
munication sans limite. Pourquoi les marques se battent-elles pour 
équiper les meilleures équipes sportives ? Vous aussi, devenez le 
sponsor des vôtres.

 Le vêtement de travail intègre la gamme EPI (équipement de 
protection individuel) parmi les tenues pour l’esthétique. Au sein de 
l’EPI on retrouve également des gammes spécifiques à la visibilité 
et à la protection.

 C’est vrai les gammes EPI ont une première fonction qui est de 
protéger, mais si l’on développe EPI en tant qu’Equipement Pour 
l’Image, on s’aperçoit que ces tenues que tout le monde voit, servent 
aussi à l’image de marque de l’entreprise. Autant que cette image 
soit bonne avec de beaux produits parfaitement personnalisés.

 La tenue fait partie de la QVT « Qualité de Vie au Travail ». Tant 
sur le bien-être pour exécuter ses tâches quotidiennes que pour 
son humeur. Être fière de porter sa tenue met toute personne dans 
une position de mieux travailler et donc d’optimiser sa production.

 C'est fait pour travailler, certes, mais c'est aussi fait pour s'y sen-
tir bien et fier de l'arborer. Portés tous les jours, les vêtements de 
travail doivent être adaptés à la morphologie (confort), aux activi-
tés (matières et sécurité), aux intempéries (visibilité, températures, 
humidité) et à l'image de l'entreprise.

 Comme partout, il y a tous les prix, mais concernant le vêtement 
de travail, il y a une vraie raison à ne pas jouer économie. La qualité 
est source de durabilité, de réduction des incidents, de maintien 
des couleurs car c'est aussi l'image de l'entreprise qui est perçue.

 Toute l'équipe n'est pas qu'un seul individu ! Pour une même 
dénomination de métier, les mouvements et les actions ne sont pas 
forcément les mêmes. Un maçon peut travailler dehors et un autre 
à l'intérieur. Une personne de 25 ans ne porte pas ses vêtements 
comme une de 50. Il faut donc adapter le choix à plusieurs critères, 
pour s'assurer que le vêtement sera adapté et surtout utilisé. 

 Si le service achats généraux est celui qui achète, ceux qui choi-
sissent devraient être les membres de l’équipe à habiller et surtout 
le service communication. Ce dernier assure que l'image de l'en-
treprise est respectée avec une visibilité plus ou moins puissante 
suivant l'impact recherché et l'acceptation des collaborateurs. On 
travaille la démarche RSE.

Technologie
37,5™

Thermorégulation dynamique

Évacuation de la transpiration

Maintien du corps à 37.5°

Empiècements stretch

Renforts aux genoux Cordura® 

Qui L’ E U T  C R Û  :

Le bleu par 
sérendipité

Le « bleu de travail » vient tout 
simplement de sa couleur. Couleur 
qui n’aurait pas pu être si commune 
sans la découverte de la formule 
du bleu de Prusse. Au préalable le 
bleu foncé était coûteux à produire 
et ne se fixait pas bien. La for-
mule du bleu de Prusse, découverte, 
semble-t-il, suite à une erreur, 
a permis de produire une teinture 
économique se fixant facilement.

Col bleu / col blanc
Dans la continuité, la tenue bleue a engendré une scis-
sion entre les ouvriers et la direction. Les premiers por-
tant leur bleu, les seconds ayant soit des chemises ou des 
blouses blanches.

Jusque très tard, début du XXè siècle, les tenues n’étaient pas différen-
ciées, on gardait la même au travail ou à la maison. Puis sont apparues 
des lois, obligeant les entreprises à fournir des tenues à leurs employés. 
Ces lois se sont précisées jusqu’à la notion de nettoyage desdites tenues. 
Mais n’oublions pas que Mai 68 est passé par là avec une réclamation 
forte de pouvoir choisir sa tenue pour venir travailler. L’ensemble a fait 
qu’aujourd’hui, certains métiers obligent à porter des tenues de type EPI, 
quand d’autres vont garder une certaine liberté qui peut toutefois être 
prise en charge par l’entreprise.

Le va et vient des tenues

Il n’est pas possible de parler de 
vêtement de travail sans parler 

du Blue Jean. Cette toile denim qui 
porte bien son nom car élaborée à 

Nîmes en France. Ce tissu a fait le tour 
du monde pour arriver jusqu’au Japon qui 

se l’est appropriée pour l’améliorer et être 
à l’origine du denim selvedge, en français à 

bord fini. Aujourd’hui il existe le denim raw et le 
denim selvedge. Le premier est fini avec le même 

fil de couleur que les coutures quand le second 
bénéficie d’un liseré pour éviter qu’il ne s’effiloche.

Denim 
ou de 
Nîmes 
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La RSE est souvent regardée au travers 
de ses trois piliers économique, social et 
environnemental. Ils permettent de classifier 
les actions, de confirmer leur réalisation 
pour en tirer un bilan factuel.

La RSE va accompagner chaque entreprise 
à définir les sujets sur lesquels elle peut 
s’améliorer. Il reste cependant fondamental 
pour chaque entrepreneure.euse ou 
dirigeant.e d’accepter que l’on ne peut pas 
répondre à toutes ces exigences, notamment 
car aucune entreprise n’a la main sur la 
chaîne globale dont elle fait partie.

C’est pourquoi, dans l’accompagnement 
quotidien de nos clients qui cherchent à 
bien communiquer et surtout de manière 
durable, nous préconisons d’aborder la RSE 
par l’angle de l’émotion.

L’émotion est le moyen de ramener la 
réflexion proche de soi, avec l’empathie que 
l’on a pour ses collaborateurs, ses parties 
prenantes et ses clients. Pour mettre en 
place, ce qui est réellement possible de 
réaliser, à son échelle.

Puisque le sujet est posé, autant approfondir 
la RSE sous l’angle de la Communication 
Haptique. Ce segment de communication 
a l’avantage d’être au cœur de la RSE. Il 
touche aussi bien le but lucratif de notoriété 
de la marque, que l’accompagnement des 
collaborateurs jusqu’à la réflexion sur les 
actions environnementales qui peuvent être 
menées.

mais aussi Réalité 
Soumise aux Émotions

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 

ENTREPRISES

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 

ENTREPRISES
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Une fois encore, nous aimons 
préciser qu’une Agence de Com-
munication Haptique se détache 
d’un marché connu sous le nom 
de revendeurs d’objets publici-
taires. La raison est simple, une 
telle agence a pour objectif pre-
mier de permettre à son client 
de mettre en place une cam-
pagne de communication la plus 
mémorable possible et surtout 
la plus durable. La première ré-
flexion va donc porter sur l’objec-
tif attendu mais surtout qui est 
la cible. C’est là que les notions 
sociétales et environnementales 
prennent tout leur sens. Avant 
de décider d’acheter un produit 
à offrir pour communiquer sur sa 
marque, il faut penser à l’avenir 
de celui-ci pour qu’il ne soit pas 
un simple support. C’est toute 
l’image de l’entreprise qui vit au 
sein du cadeau choisi.

LA DURABILITÉ D’UTILISATION.

L’attente est, de plus en plus, au made in 
France, mais comme le montre notre article 
page 36, tout ne peut pas être, pour le mo-
ment, produit en France voire en Europe. Et 
ce n’est pas négatif, sans quoi nous aurions 
peu de choix de smartphones, par exemple. 
En revanche le temps est le maître-mot de 
la RSE pour le business. Avoir le temps 
de bien produire, avoir le temps de trans-
porter pour choisir le meilleur moyen de 
transport, ou le « moins pire » diront cer-
tains et surtout maximiser le temps durant 
lequel la personne ciblée va conserver ce 
que l’entreprise lui aura offert.

L’objectif pour devenir mémorable, quand 
on est une marque, est de rester auprès de 
sa cible le plus longtemps possible. Ce n’est 
pas le cas de la publicité sur Internet, TV ou 
encore radio qui pour être présente se doit 
d’être redondante. La communication par 
le cadeau impose sa différence en restant 
avec celle ou celui qui l’a reçu. Le cadeau 
en plus de transmettre son message, lui 

rend service, lui plait, et lui donne encore 
plus envie d’être proche de la marque. 

C’est l’émotion qui génère le remerciement 
que l’entreprise reçoit. Ce remerciement, 
preuve de reconnaissance incite à conser-
ver le cadeau et donc la marque avec soi.

Publicité et 
communication

RSE et ISO 26000 : 
3 piliers et 7 principes

La RSE repose sur 3 
piliers : économique, 

social et environnemental.

La norme ISO 26000, non 
certifiante, préconise de 

s’attacher à améliorer ses 
engagements autour de 7 

principes.

Les erreurs à ne pas 
commettre si on veut 
que le client conserve 
son cadeau.
 Le considérer comme un panneau pu-
blicitaire

 Ne pas lui montrer qu’on sait ce qu’il 
aime

 Lui offrir de l’inutile

 Le laisser penser qu’il n’est qu’un nu-
méro parmi d’autres

 Ne rien lui offrir

 Responsabilité

 Transparence

 Comportement éthique

 Respect des intérêts des parties pre-
nantes

 Respect de l’état de droit

 Respect des normes internationales de 
comportement

 Respect des droits de l’homme

Les 7 principes 

ISO 26000

Dans le premier volet, il a beau-
coup été question des clients à 
qui l’on offre pour communiquer. 
Mais la Communication Haptique 
ne se réduit pas à de la publicité. 
C’est d’ailleurs l’un des seuls seg-
ments de la communication qui 
va prendre en compte les colla-
borateurs et collaboratrices de 
l’entreprise qui communique.

LE CADEAU AU COLLABORATEUR. 

Une Agence de Communication Hap-
tique est un véritable partenaire des Res-
sources Humaines de ses clients. Elle va 
permettre d’accompagner ce service dans 
toutes les actions que les anglosaxons 
nomment  : ON-boarding, RE-boarding et  
OFF-boarding. On pourra y ajouter le 
PRE-boarding dont parle Virginie Dubois, 
avocate et formatrice en droit social dans 
son interview page suivante.

En quoi une Agence va-t-elle accompagner 
ces phases de vie du salarié et surtout 
pourquoi y a-t-il un enjeu au niveau de la 
RSE ?

Au-delà du bien-être au travail qui est plus 
souvent cité que mis en place, la réalité est 
dans l’émotion. Une fois encore, l’émotion 
fait référence. Quand il s’agit d’accueillir 
une nouvelle recrue, il est fondamental de 
la rassurer quant au choix qu’elle a fait. Elle 
a, parfois, quitté un poste et sait ce qu’elle 
perd sans savoir ce qu’elle va gagner. Le 
Welcome Pack, qui consiste à offrir, à l’ar-

rivée, plusieurs éléments à la marque de 
l’entreprise, fait maintenant légion, du mug 
au hoodie en passant par tous les objets de 
bureau imaginables. Attention cependant à 
ne pas plonger dans le «  me too marke-
ting  » à savoir «  faire pour faire comme 
l’autre » car le risque de rejet existe. C’est 
là où la réflexion et la connaissance de ce 
que l’on offre sont fondamentales. 

Quel message souhaite véhiculer l’entre-
prise  ? Pourquoi tel produit ou tel vête-
ment ? Pour quoi faire ? 

Répondre à ces questions en amont per-
met de faire des choix en accord avec son 
positionnement au niveau de la RSE, mais 
cela ne suffit pas. Il faut dorénavant expli-
quer le choix à la personne qui arrive. C’est 
un moyen ludique d’expliquer les valeurs 
de l’entreprise. C’est surtout, une fois en-
core, un moyen de mémorisation beaucoup 
plus fort que des paroles ou une page à lire 
dans une masse de documents.

Le même principe peut s’appliquer pour 
accueillir les personnes qui reviennent 

Accompagnement 
des salariés
Accompagnement 
des salariés

« CARE » 

Confiance

Attention

Résultat

Empowerment

dans l’entreprise après une année sabba-
tique, un congé maternité ou une absence 
prolongée. Et de plus en plus pour remer-
cier et souhaiter bonne chance à celles et 
ceux qui partent.

(la suite de ce dossier à retrouver après l’interview de Virginie 
Dubois)
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Virginie Dubois, entrepreneuse et 
évoluant depuis 18 ans en tant 
qu’avocate en droit social nous livre, 
à travers cet entretien, ses précieux 
conseils pour un cycle de vie du col-
laborateur réussi.

Nous noterons qu’il n’y a eu aucune 
évolution en terme juridique sur les 
processus d’intégration. En revanche, 
les évolutions sociétales et les at-
tentes des actifs poussent les en-
treprises à soigner la qualité de vie 
au travail, allant de l’accueil du col-
laborateur jusqu’à son éventuel dé-
part. Une absence de cadre juridique 
qui finalement, s’avère être une 
réelle opportunité de se démarquer 
pour une entreprise. Chaque effort 
(s’il est sincère) sera perçu comme 
une attention personnelle, marque-
ra la différence et créera un envi-
ronnement agréable et serein pour 
le collaborateur et par conséquent 
générateur d’émotions. Une différen-
ciation de taille quand on sait que 
seulement 35%* des entreprises sont 
dotées d’un processus d’intégration !

Un sujet où, là encore, la 
Communication Haptique prend 
toute son importance, car offrir est le 
meilleur moyen de toucher l’humain 
au-delà du collaborateur.

*Selon une étude de la DARES (La direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques)

Des chiffres qui montrent 
l’importance de la première 

impression et des conséquences 
positives ou dramatiques qu’un 

onboarding peut avoir sur l’envie de rester 
dans une entreprise.

Zoom sur le Pré-boarding. Première phase 
du process d’onboarding soit la période 
suivant le recrutement du candidat et 
précédant son arrivée dans l’entreprise. 
Une période d’une durée très variable d’un 
recrutement à l’autre. Et qui, en tant que 
future recrue, n’a jamais été confronté à 
un long épisode de silence durant cette 
phase ? L’occasion d’expérimenter doutes 
et questionnements, avis de l’entourage, 
ou même autres opportunités... D’où 
l’importance de maintenir un dialogue 
avant l’arrivée du collaborateur, car, oui, le 
démarrage de la collaboration ne débute 
pas au premier jour sur son lieu de travail 
mais bien dès l’annonce de la validation 
du poste. Encore une fois, Virginie nous 
présente des statistiques qui prouvent que 
cette phase préalable est indispensable et 
nous promulgue les bonnes pratiques.

PRÉ- ET ONBOARDING, DES ÉTAPES 
CLÉS POUR « EMBARQUER » SES NOU-
VELLES RECRUES !

L’onboarding, soit l’intégration des colla-
borateurs, est une notion déjà bien com-
prise et intégrée par la plupart des entre-
prises, bien qu’elle puisse être améliorée 
dans l’application de ses 3 étapes que 
sont  : le pré-boarding, l’arrivée et le suivi. 
Nous verrons comment elles peuvent être 
perfectionnées grâce aux conseils avisés 
de Virginie Dubois. 

En préambule, l’avocate met en avant un 
constat criant : 

80 %
des recrues décident de rester 
ou non dans les 6 premiers 
mois

45 % des démissions ont lieu la pre-
mière année

12 % des salariés sont satisfaits de 
l’onboarding vécu

*

14 %

Des entreprises ont déjà 
été confrontées à la non-
présentation d’une personne 
recrutée lors de son premier 
jour en entreprise.

35 %
Des candidats qui ne se sont 
pas présentés leur premier jour 
le justifie par une absence de 
communication.

Entretien // Stratégie 
sociale avec 

Virginie 
Dubois,
avocate et formatrice en droit social

pré / on / re / off

boarding

L’art du

le sien. De manière à corriger/améliorer, 
si nécessaire, les process, les missions et 
d’anticiper tout éventuel problème ou au 
contraire confirmer son ressenti positif.

La stratégie sociale d’une entreprise ne 
se limite pas à l’intégration de ses colla-
borateurs. Il y a aussi dans le cycle de vie 
d’une entreprise, d’autres étapes, aussi im-
portantes, à choyer et dans lesquelles le 
cadeau s'y prête parfaitement.

Virginie Dubois nous cite notamment le 
re-boarding. Moment où un collabora-
teur revient en entreprise, après un congé 
maternité, un arrêt maladie ou un congé 
sabbatique… Ce moment de retour est im-
portant car le collaborateur a besoin pour 
se sentir bien, de retrouver ses repères, de 
voir que son retour est attendu. Chaque 
geste et attention y contribue, du range-
ment de son bureau au cadeau de bien-
venue en passant par le moment partagé 
avec les membres de l’équipe.

Autre instant fatidique, souvent perçu, à 
tort, comme négatif : l ’off-boarding. C’est-
à-dire le départ d’un collaborateur de l’en-
treprise. À l’ère où il est extrêmement rare 
qu’un actif fasse carrière toute sa vie dans 
la même entreprise, il ne faut pas rendre 
tabou le départ. Les raisons d’un départ ne 
sont pas forcément négatives et la plupart 
des collaborateurs partent en bons termes 
avec leur ex-employeur. On peut même 
imaginer communiquer sur ce départ dans 
une démarche sincère où l’on soutient la 
personne dans ses nouveaux projets. Soi-
gner le départ en y consacrant un vrai mo-
ment, en offrant un cadeau est une vraie 
preuve de remerciements pour une bonne 
collaboration. 
Virginie conclut ce volet avec le conseil 
suivant : « Apprenez à garder le lien, fêter 
et saluer la personne qui part.
Réjouissez vous de son projet profession-
nel, de son passage dans votre entreprise, 
de ses contributions tout au long de sa col-
laboration. Votre ancien collaborateur de-
viendra votre meilleur ambassadeur. Votre 
marque employeur s’en ressentira. »

11
22

33

44

55

Une fois le pré-boarding passé, vient 
l’arrivée dans l’entreprise, étape qui, 
comme nous l’avons vu précédemment 
s’avère cruciale dans l’envie du 
collaborateur de rester ou de la quitter. 
Un moment à soigner, et qui peut être 
fortement épaulé par la Communication 
Haptique. Celle-ci ne se limite pas au 
cadeau mais se veut être un véritable art 
d’offrir. Bien souvent un Welcome Pack 
comprenant plusieurs articles est prévu 
pour le nouveau collaborateur. Il est rempli 
d’un contenu plus ou moins classique 
avec des fournitures utiles. Une Agence 
de Communication Haptique saura vous 
accompagner pour vos choix de Welcome 
Pack en cherchant à personnaliser le 
cadeau que vous faîtes. On peut imaginer 
plusieurs solutions. Tout d’abord, choisir 
des produits avec une possibilité d’ultra-
personnalisation, c’est-à-dire à marquer 
au prénom de votre collaborateur. Vous 
pouvez même y ajouter un message 
personnel pour l’accueillir avec un mot 
à votre image et celle de l’équipe. Ou 
bien encore, le choix du cadeau peut 
être fait selon les affinités/les passions 
de la personne, elle-même. Lors de son 
entretien, votre candidat a exprimé sa 
passion pour la décoration ? Pourquoi ne 
pas faire le choix d’une belle bougie, qu’il 
pourra choisir de mettre sur son bureau ou 
chez lui. Une autre possibilité est d’offrir 
une expérience à vivre, que ce soit sous 
forme d’incentive en équipe ou bien un 
cadeau individuel, là encore, lié à l’un de 
ses centres d’intérêt.

Pour clôturer un bon onboarding, l’étape 
de suivi est absolument indispensable. 
Elle va permettre, pour les 2 parties, de 
connaître le ressenti de l’autre et de donner 

Pour être accompagné 
dans votre stratégie sociale 

avec Virginie Dubois, 
contactez-nous !

Les 55 étapes d’un pré-
boarding réussi : 

Organiser une rencontre avec sa future 
équipe, ce qui permettra au nouveau col-
laborateur d’avoir des repères et aussi de 
préparer l’équipe à l’accueil de ce candidat. 

L’intégrer dans l’outil de communication 
interne, pour qu’il puisse se faire une idée 
des sujets de la vie de l’entreprise avant 
d’arriver et de moins se sentir déconnecté 
le premier jour.

Prendre de l’avance sur la partie 
administrative. Bien souvent beaucoup 
d’éléments sont manquants le jour de son 
arrivée. Le contacter au préalable pour 
récupérer ses informations administratives 
permet, à la fois, de préparer les documents 
pour qu’ils soient signés dès son arrivée et 
en même temps de maintenir le contact, 
avec, pourquoi pas, un autre membre 
de l’équipe que ceux rencontrés lors du 
recrutement.

Expliquer le programme de la première 
journée / semaine, une fois encore, pour 
rassurer le candidat sur sa venue dans l’en-
treprise : « oui, ils m’attendent bien, ils ont 
prévus de me consacrer du temps » et de 
lui donner une vision un peu plus claire de 
ce à quoi peut ressembler le poste et la vie 
de l’entreprise.

Envoyer régulièrement du contenu sur l’en-
treprise, qu’il s’agisse de la dernière news-
letter envoyée aux clients, le dernier lan-
cement produit, la campagne qui s’apprête 
à être lancée… Ces éléments qui vont lui 
permettre de se sentir à jour sur les sujets 
en cours.

ULTRA-PERSONNALISEZ LE CADEAU EN LE MARQUANT AU PRÉNOM DE LA 
PERSONNE À QUI VOUS L’OFFREZ !
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L’ÉQUIPEMENT DU COLLABORATEUR. 

Après les cadeaux clients, l ’accueil des 
employés, l’accompagnement se fait aussi 
lors des tâches quotidiennes avec cette 
même prise de conscience que l’empathie 
et l’émotion sont sources d’optimisation.

Nous pensons, notamment, à l’habillement 
des équipes, pour nous rendre compte que 
le champ des possibles est quasiment illi-
mité. Car si l’on s’arrête souvent à la tenue 
de travail de chantier ou la blouse du la-
borantin, l’entreprise a la possibilité d’ha-
biller ses membres pour d’innombrables 
situations. Les franchises, la restauration, 
le bâtiment, les métiers de bouche, les as-
sociations sportives, les administrations, le 
commerce, les grandes entreprises qui de-
mandent à leurs ouvriers, vendeurs, cadres, 
commerciaux, partenaires de porter leurs 
couleurs pour se protéger, être reconnus 
et uniformisés, et enfin porter haut leurs 
couleurs.

Ce n’est que l’émotion qui va guider l’envie 
de celle ou celui qui doit porter une tenue, 
de le faire avec plaisir ou non. 

Si l ’on considère la tenue de travail, no-
tamment celle qui protège, elle se doit de 
correspondre absolument à tous ceux qui 
vont la porter. La prise en compte de la dif-
férence de morphologie, des gestes à faire, 
des conditions météorologiques, entre 
autres, va être ressentie positivement par 
les utilisateurs et engendrera une plus 
forte acceptation pour le port du vêtement 
« imposé ».

La première émotion ressentie par celles 
et ceux qui portent des tenues fournies par 
leur entreprise est le respect ou le manque 
de respect. Il peut s’agir d’un costume trois 
pièces comme d’une veste haute visibilité, 
le plaisir et la fierté de les porter passent 
obligatoirement par le ressenti de la consi-
dération que l’on a apportée en les choi-
sissant.

Ce sujet du choix de l’habillement des 
équipes rejoint le premier chapitre sur la 
communication et la publicité car, bien évi-
demment, il s’agit d’un magnifique support 
de communication que chaque entreprise 
prendra plaisir à embellir avec son mes-
sage. Il introduit, également, le dernier 
chapitre, puisqu’une fois encore, la ma-
nière d’acheter va permettre de répondre à 
la réflexion sur l’impact environnemental 
de l’entreprise.

Les types de vêtement 
 Vêtement de travail technique

 Vêtement de protection

 Vêtement de confort

 Vêtement d’uniformisation

 Vêtement de visibilité

 Vêtement de sport

 Vêtement du quotidien

 …

Actions 
environnementales
Toutes les entreprises ont 
un impact environnemental. 
Qu’il soit dû à leur activité 
propre ou à leurs choix de 
consommation et d’achats.

C’est en cela que la tenue 
de travail ou l’habillement 
d’équipes est considéré, 
dans la Communication 
Haptique, comme un élé-
ment de différenciation pour 
les entreprises. On parle de 
durabilité.

LA DURABILITÉ, ILLUSTRÉE PAR LE 
TEXTILE. 

La notion d’achats responsables, se déve-
loppant de plus en plus, est dorénavant, 
totalement intégrée à la réflexion RSE. Le 
but premier est la relation avec les fournis-

seurs afin de construire ensemble un plan 
d’achat et un partenariat à moyen / long 
terme pour mettre en place des stratégies 
communes afin de réduire les coûts et les 
dépenses énergétiques.

L’achat responsable 
passe aussi par la 

mise au panier du prix 
le plus bas au profit du 

prix le plus rentable.

L’univers du textile est l’archétype même 
de l’achat responsable. Il suffit de lister les 
conséquences de la recherche du prix le 
plus bas sur l’environnement pour changer 
immédiatement son fusil d’épaule.

Tout le monde sait que plus le prix est 
bas, moins il y a de chances pour que les 
normes et règles sociales soient respec-
tées. Il est un prix plancher, en dessous 
duquel, tous les fabricants honnêtes diront 

qu’il n’est pas possible de fabriquer sans 
contrevenir aux lois établies.

Il y a les normes REACH, OEKO-TEX, GRS 
ou encore GOTS qui permettent de faire 
ses choix avec des niveaux et des valeurs 
spécifiques. Mais c’est la durabilité qui va 
faire office de référence pour pouvoir res-
pecter les engagements environnemen-
taux choisis par l’entreprise. Cette dura-
bilité se joue à plusieurs niveaux dans la 
réflexion initiale du choix d’un vêtement. Si 
la qualité des matières apparait comme lo-
gique, il faut aussi considérer la confection 
en elle-même. La qualité du montage, le 
choix de la forme, la technicité de la pièce 
vont permettre de conserver le vêtement 
plus longtemps. 

Saurez-vous retrouver à quelle certification, label, norme ou règlement corres-
pondent ces affirmations ? (réponse en retournant cette page)

Limite l’utilisation de substances chimiques pour la fabrication et le traitement des 
textiles (règlement européen).

Garantit l’absence de produits toxiques pour le corps et l’environnement. Le produit 
est contrôlé à chaque étape de la fabrication.

Certification obtenue à partir d’un organisme certificateur (ex. Ecocert) suivant un 
cahier des charges permettant d’apposer la mention « textile biologique ».

Vérifie le contenu recyclé des produits par des tiers mais aussi les pratiques sociales 
ainsi que la limitation de produits chimiques au niveau de la composition.

Assure la qualité biologique du textile sur toute la chaîne de fabrication du produit 
depuis la récolte des matières premières jusqu’à l’étiquetage de celui-ci. Implique 

une responsabilité écologique mais aussi sociale puisqu’il s’intéresse également aux 
conditions de travail.

 

















A. 1.

2.

3.

4.

5.

B.

C.

D.

E.

GRS

Oeko-Tex 

GOTS 

OCS 

Reach 

Réponse A = 5. REACH ; Réponse B = 2. Oeko-Tex ; Réponse C = 4. OCS ; Réponse D = 1. GRS ; Réponse E = 3. GOTS

Lire notre l’interview 
de Frédéric Stefan 

page 50.
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LE PROJET INNOVANT K-LOOP.
Un processus de revalorisation des textiles par Kariban Brands.

Récupération et tri par couleur des 
chutes de tissus issues de la 
production Kariban Brands pour 
concevoir un nouveau fil auquel 
peut être ajouté du PET recyclé 
provenant de bouteilles plastiques 
usagées.

Ajout du traceur Aware dans la 
blockchain permettant le suivi de 
l’origine des matériaux recyclés. 
Ce sont ces traceurs qui délivrent 
le passeport numérique unique à 
chaque produit.

Confection et montage 
du sac. 

L’action pour l’environnement se cache 
dans les détails.

Puisque nous le voulons durable, un vête-
ment d’entreprise est aussi un vêtement 
d’image. Et là, le bat peut blesser très vite. 
Un mauvais choix de personnalisation 
peut voir le vêtement rester dans l’armoire. 
L’employé n’est pas un panneau publici-
taire. S’il est mal à l’aise, il portera d’autres 
vêtements et finira par jeter ceux que l’en-
treprise lui aura fournis. S'ajoutant à la 
masse considérable de textiles entassés 
dont on ne sait quoi faire, que l’on enfouit 
ou incinère. 

AGIR POUR L’ENVIRONNEMENT EST 
AUSSI UN VECTEUR DE COMMUNICA-
TION. 

La reconnaissance est une émotion posi-
tive que les entreprises doivent générer. 
Notamment auprès de leurs collaborateurs 
et collaboratrices pour qu’ils se sentent 
en phase dans leur quotidien. C’est aussi 
un élément moteur pour la marque em-
ployeur. Il n’est pas mal de montrer ce que 
l’on fait de bien. 

Une Agence de Communication Haptique a 
aussi le rôle d’accompagner, à son niveau, 
ses clients avec des actions écorespon-
sables à mettre en place.

Plusieurs programmes existent pour que 
les entreprises puissent très facilement 
agir et communiquer. Notamment le pro-
gramme Ubicuity® créé par BIC et dont le 
stylo mondialement connu le Bic® 4 cou-
leurs™ en est l’étendard. Chaque entreprise 
française peut dorénavant collecter tous 
les instruments d’écriture usagers, toute 
marque confondue, pour ne plus les laisser 
partir à l’enfouissement ou à l’incinération. 
Chaque entreprise va surtout pouvoir affi-
cher son action en tant qu’« Ambassadeur 

Ubicuity® » et bénéficier d’outils de com-
munication associés à l’action de BIC et de 
son programme.

Il existe également des formules pour 
recycler les textiles non réutilisables, ainsi 
que certains objets en plastique, pour 
produire une matière secondaire plastique 
qui permet de produire de nouveaux 
produits. C’est un cercle vertueux qui doit 
être mis en place. L’entreprise qui a un 
gisement de matières à recycler (pour 
ne pas dire « déchet ») va s’engager dans 
un processus d’économie circulaire. Elle 
fournit la matière à recycler et achète 
ensuite les produits qui ont été créés à 
partir de celle-ci. C’est elle qui décide 
des nouveaux produits à réaliser afin de 
les vendre, de les offrir ou de remplacer 
ce qu’elle achète pour ses besoins de 
fonctionnement.

Si les possibilités sont nombreuses, les 
démarches environnementales qui fonc-
tionnent le mieux sont celles qui sont 
initiées par le dirigeant de l’entreprise, et 
dont il est entièrement convaincu. Celles 
qui impliquent les collaborateurs dans leur 
quotidien. Et enfin celles qui permettent à 
l’entreprise de communiquer pour valoriser 
sa marque employeur.

Voir notre article sur 
le vêtement de travail 

page 102.

Envie d’agir ?

.org

Devenez Ambassadeur ou Ambassadeur Premium du 
programme de recyclage des instruments d’écriture

1 589 € HT* 

500 stylos BIC® 4 CouleursTM pédago-écologiques, 

NF Environnement, personnalisés avec votre logo

1 kit de collecte (collecteur, totem, posters, chevalet de comptoir)

Enlèvement gratuit par UPS de vos collectes

Don à l'association de votre choix d’1 centime 

d’euro par stylo collecté

Accès à un pack d’outils de communication 

interne et externe

Traçabilité pour votre reporting RSE

1 banc d’extérieur Ubicuity® personnalisé avec une 

plaque portant votre logo, preuve de votre 

engagement dans l’économie circulaire

Droit au label Ambassadeur Premium Ubicuity®

Ambassadeur
premiumAmbassadeur

990 € HT* 

500 stylos BIC® 4 CouleursTM pédago-écologiques, 

NF Environnement, personnalisés avec votre logo

1 kit de collecte (collecteur, totem, posters, chevalet de comptoir)

Enlèvement gratuit par UPS de vos collectes

Don à l'association de votre choix d’1 centime 

d’euro par stylo collecté

Accès à un pack d’outils de communication 

interne et externe

Traçabilité pour votre reporting RSE

Droit au label Ambassadeur Ubicuity®

Contactez-nous !

*Tarif par point de collecte sous limite de volume dans le temps.



LA CASQUETTE
À LA LOUPE 
E l l e  e s t  i n c o n t o u r n a b l e ,  t a n t  p o u r  s a 
p r a t i c i t é  q u e  p a r  s o n  l o o k  e t  s e  p o r t e 
d é s o r m a i s  e n  t o u t e  s a i s o n ,  l a  c a s q u e t t e 
m é r i t a i t  b i e n  q u ' o n  l u i  c o n s a c r e  c e s 
q u e l q u e s  p a g e s  !

 5 panneaux : 1 seul panneau sur l’avant 
de cette casquette, pour un vaste espace 
de communication.
Un peu plus large que la version 6 
panneaux, sa visière peut être aplatie 
ou non, pour un style urbain venu de la 
culture skate puis du milieu hiphop.L E S  P A N N E A U X

Le nombre de panneaux (aussi appelés 
pans ou panels) fait référence au nombre 
de pièce composant la structure de la cas-
quette. Ainsi on retrouve principalement, 
pour les casquettes typées américaines 
des 6 ou 5 panneaux.

 6 panneaux : Il s’agit du modèle de 
base et phare des casquettes américaines. 
Aux prémices : La dad cap de forme assez 
arrondie et sa version devenue la plus 
populaire : la baseball cap, sa forme reste 
la même bien que légèrement moins 
arrondie et plus fittée à la forme de la 
tête. Elle apporte un esprit sportswear, 
toutefois très stylisé. Parmi ses variantes 
on compte aussi la version trucker, avec sa 
base avant plus massive et ses 4 panneaux 
arrière en mesh. Un modèle intemporel et 
indispensable qui s’adapte facilement aux 
tendances et aux saisons ! La tendance 
actuelle ? Un style rétro avec des couleurs 
pastels ou des tonalités légèrement 
passées.

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

Absolument pas ! Si, lorsque l’on parle 
casquette de nos jours, on imagine 
immédiatement sa version US, c'est la 
casquette européenne qui a eu un impact 
de taille dans l’histoire du couvre-chef. C’est 
au 16ème siècle qu’une loi fût instaurée 
par le Parlement anglais obligeant les 
hommes à porter ce que l’on nomme 
aujourd’hui la « casquette irlandaise », ces 
pièces faites de laine, et ce, pour relancer 
le commerce de la laine irlandaise.

6  P A N N E A U X  O U  P A N N E A U 
P U B L I C I T A I R E  ?

La casquette comme moyen de commu-
niquer. Quoi de plus visible que la tête ? 
Parce que coller une étiquette sur le front  
aurait pu être le moyen le plus efficace 
pour rendre visible une marque et son logo 
mais fort peu apprécié. Alors que porter 
une casquette, accessoire à la fois utile et 
moyen de reconnaissance, est devenu une 
évidence. C’est ainsi que dans les années 
70-80 les casquettes baptisées trucker 
furent portées par les chauffeurs de ca-
mion américain. Et comme la culture mode 
aime se nourrir de l’histoire des pièces, les 
logos apposés sur les casquettes sont au-
jourd’hui choisi au format XXL, la logoma-
nia a le vent en poupe !

L A  C A S Q U E T T E  T E C H N I Q U E

La casquette c’est aussi l’accessoire 
indispensable des activités sportives. 
Toutefois tous les modèles ne seront pas 
agréables à porter. On choisira pour cela 
un modèle léger, dans un tissu respirant 
qui ne retient pas la transpiration, avec 
un système de découpe laser favorisant 
la ventilation pour garder la tête au sec 
durant son activité physique. La technique 
au service du confort, en somme.

L E S  P E T I T E S  T Ê T E S  B L O N D E S 
S O U S  L E S  C A S Q U E T T E S  !

Bien se protéger du soleil, ça commence 
dès le plus jeune âge. Les nombreuses 
couleurs et possibilités de personnalisation 
raviront les jeunes porteurs de casquette. 
Les parents, eux, apprécieront le système 
de réglage arrière qui permet de faire 
perdurer cet accessoire même pendant les 
pics de croissance !

L A  P E R S O N N A L I S A T I O N  A 
L’ I N F I N I  !

Une casquette oui, une casquette 
personnalisée double-oui, une casquette 
avec un patch amovible triple-oui ! 
Pourquoi choisir entre plusieurs modèles 
de casquette alors qu’en choisissant la 
bonne on peut changer de style et de 
message à l’infini ! Une casquette, un 
scratch, un patch, un marquage et le tour 
est joué, la casquette devient unique !

D A N S  U N  A U T R E  S T Y L E …  L A 
C A S Q U E T T E  C Y C L I S T E

Ou encore la «  Gapette  » avec la forme 
particulière de sa visière courte et reversée 
spécialement adaptée à la pratique du vélo 
lui confère un look des plus kitch !

L A  T O U C H E  F R E N C H Y  !

Sortez vos gavroches ! Parce qu’on ne sau-
rait parler mode sans citer notre chère 
France. La casquette a bien sa version fran-
çaise : La gavroche, proche de la casquette 
plate en laine, sa forme est toutefois plus 
volumineuse et sa visière plus courte. C’est 
le personnage des Misérables de Victor 
Hugo qui lui donna ce nom.

L E  L E X I Q U E  D E  L A  C O N C E P T I O N 
D ’ U N E  C A S Q U E T T E

Système de reglage 
snapback

Le bouton

Un panneau

La visière

La
 c
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4 SAISONS
Votre année en végétal !  

La nature vit selon les saisons, elle s’adapte 
et réagit différemment à chacune d’entre 
elles et offre des spectacles variés selon 
ses différentes périodes et aussi les régions. 

Si l’être humain a, lui aussi, su s’adapter à 
ces changements saisonniers, il reste aussi 
et surtout spectateur des scènes que la na-
ture lui met à disposition.

Offrir des produits issus de la nature, c’est 
un peu comme offrir une partie de ce spec-
tacle fascinant pour qu’il dure !

A U  P R I N T E M P S  :

Cette saison est bien souvent la plus représentative 
de l’épanouissement de la nature. C’est le moment où 
les premiers bourgeons sortent, où les couleurs se 
mettent à éclore. Le moment idéal pour faire ses semis 
ou pour coller à la thématique pascale par exemple.

E N  É T É  : 

On surfe sur la vague de la chaleur en offrant des 
plantes dans des contenants aux motifs tropicaux ou 
au design désaltérant qui donneront une touche esti-
vale à tous les lieux qu’ils agrémenteront.

E N  A U T O M N E  : 

On détend l’atmosphère de cette période de rentrée 
avec des végétaux funs pour tous les âges, et on prend 
de bonnes résolutions avec des accessoires de bureau 
à la seconde vie végétale !

E N  H I V E R  : 

On réchauffe son intérieur avec des bougies parfumées 
à la cire végétale. Et on décore son chez soi pour les 
fêtes de fin d’année, quelle que soit sa taille, avec un 
mini sapin !

P O R T F O L I O  /  L E S  T E N D A N C E S  À  S ’A P P R O P R I E R#5

1  Box de jardinage. 2  Kit de semis pot en œuf. 3  Canette à plante. 4  Smoothie à graines. 

5  Tête en herbe. 6  Chevalet en papier à graines. 7  Bougie en cire végétale. 8  Mini sapin.

Une collection aux couleurs minérales
pour laisser votre empreinte. 
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Construire
personae

marketing
ses

www.fsc.org

La marque de la 
gestion forestière

responsable

FSC* C151343

PASTILLES À LA MENTHE 
EN DUO-PACK

Vos bonbons enfin 
emballés dans un 
sachet en papier 
certifié FSC 
recyclable.

Les sachets papiers sont 
aussi disponibles pour 
les marques

*FCS, Forest Stewardship Council® certifie qu’un papier est fabriqué à partir de fibres de bois provenant de 
sources responsables.

Quitte à bien
communiquer
autant bien
emballer



QUAND DÉFINIR UN PROFIL-TYPE PERMET 
D’ADAPTER SON OFFRE, SON MESSAGE, 
SON CADEAU, SA COMMUNICATION POUR 
CONSTRUIRE UNE RELATION PRIVILÉGIÉE.

Le «  persona  » d’un point de vue marketing est la 
représentation du portrait-type du client d’une entreprise, 
notons toutefois que ce principe marketing peut aussi 
s’appliquer pour définir le profil-type de prospects, 
collaborateurs ou encore partenaires d’une entreprise. Il 
s’applique non seulement à ce que l’on souhaite vendre 
mais aussi à ce que l’on souhaite offrir. Le modèle du 
persona ne se limite pas au concept marketing, au 
contraire, il est vivant et doit s’adapter au modèle de 
l’entreprise.

Connaître sa cible permettra de 
faire les bons choix.

Le but étant de construire et étudier, à la manière d’un 
profileur, un portrait le plus précis et détaillé possible 
qui permettra à la fois de comprendre et de s’adapter à 
sa cible pour viser juste, lorsqu’on lui offrira un cadeau.

QUAND DÉFINIR UN PROFIL-TYPE PERMET 
D’ADAPTER SON OFFRE, SON MESSAGE, 
SON CADEAU, SA COMMUNICATION POUR 
CONSTRUIRE UNE RELATION PRIVILÉGIÉE.

Qu’est-ce qu’un 
persona ?
Qu’est-ce qu’un 
persona ?

bonnes 
pratiques pour 
construire ses 
personae
AVANT DE DÉVELOPPER LES CATÉGORIES 
À DÉCRIRE, IL Y A QUELQUES BONNES 
PRATIQUES À CONNAÎTRE POUR RÉUSSIR 
SES PROFILS.

Limiter le nombre
Bien que les secteurs et cibles puissent envisager 
plusieurs types de protagonistes, il est préférable 
de définir 2 voire 3 personae prioritaires, en 
définir plus éparpillera les efforts. Il s’agit non pas 
de n’avoir plus qu’une cible mais de construire le 
portrait-type de celle idéale sur laquelle on va se 
concentrer.

#1 Être réaliste
Définir un profil qui correspond à la réalité 
et non à ce que l’on idéalise. Pour cela on se 
basera sur des faits en interrogeant ou en 
réalisant des enquêtes auprès des personnes 
concernées (clients, collaborateurs, prospects…), 
on interrogera également ceux qui travaillent 
avec eux (collaborateurs des différents services 
de l’entreprise en contact avec les clients ou les 
collaborateurs-cibles).

#3

Réajuster
Que ce soit au fil de générations, évolutions 
sociétales, opportunités, changements de 
direction de l’entreprise, les personae ou leurs 
caractéristiques peuvent évoluer. Il faut donc 
régulièrement les ré-étudier et au besoin les 
réajuster ou adapter son offre. Réaliser un 
postmortem ou REX (retour d’expérience) après 
chaque opération.

#4
Détailler

On va affiner le portrait avec le plus de détails 
possibles pour lui donner un visage concret 
et complet, notamment en lui attribuant un 
prénom, une image, une vie pouvant même aller 
jusqu’à lui décrire des anecdotes. L’ objectif sera 
que chacun puisse le reconnaître et le visualiser.

#2

4
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Construire 
ses 
personae
Les catégories pour le 
définir
Tour d’horizon des catégories qui vont permettre de définir 
clairement un persona.

Selon chaque organisation, il faudra rechercher ses spécificités.

LA CIBLE
Notre persona est-il déjà un 
client ou s’agit-il d’un prospect, 
un collaborateur ou encore un 
partenaire ?

LE SEXE
Un critère plutôt classique et qui 
tend de plus en plus à disparaître 
avec les notions de No Gender, 
toutefois les comportements 
de consommation peuvent être 
différents selon les secteurs, et cette 
catégorie permet de personnifier 
notre profil, on listera donc Homme, 
Femme, Non-genré.

LA ZONE  
GÉOGRAPHIQUE
Le persona vit-il en zone urbaine, 
péri-urbaine, en zone rurale ou 
encore balnéaire, dans une grande 
ville ou de taille moyenne, en 
France ou à l’étranger... ? On choisira 
là encore une ville précise à lui 
attribuer.

AN
N
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 -
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K
U

ROB - MILLENIALS

BIM
A

 - I N
D

O
N

ÉSIEN

N
O

Û
R

 - ÉCOCITOYENNE

TO
M

 -
 É

T
U

D
IA

N
T

N
IN

N
A - SPORTIVE

LA DISTRIBUTION
Comment est-il prêt à recevoir 
son cadeau ? En main propre, 
immédiatement, en différé, avec un 
cérémonial… ?

Adapter son 
approche

Une fois le profil construit, les 
approches :  commerciale, marketing, 
RH, managériale doivent être 
adaptées au personae. 

Ainsi lorsqu’on lui offrira son cadeau, 
non seulement le produit choisi devra 
correspondre à son profil et ses envies 
mais aussi le message délivré lors de 
sa remise ainsi que la manière de lui 
offrir.

LA SENSIBILITÉ 
MARKETING
À quel pan marketing le persona est 
le plus sensible ? Est-ce l’image, la 
qualité d’un produit, la nouveauté, le 
storytelling autour du produit ou la 
marque ?

L’ADHÉSION À 
L’AFFICHAGE  
DE LA MARQUE
À quel niveau adhère-t-il à la 
marque  ? De quelle manière est-
il prêt à la porter ? Va-t-on se 
permettre un gros logo, un design 
discret ou un message caché rien 
que pour lui ?

L’ÉVÈNEMENT
À quelle occasion lui remet-on le 
cadeau ? Est-ce pour un salon, un 
anniversaire, un onboarding, des JPO, 
un RDV… ?

L’OBJECTIF
Quel est notre objectif avec cette 
cible ? Le fidéliser, l’animer, le 
recruter, le remercier, le motiver, en 
faire un prescripteur ?

LES VALEURS
Quelles sont les valeurs auxquelles 
le persona est attaché  ? Comme 
l’éco-responsabilité, la protection 
animale, les valeurs entrepreneu-
riales, les évolutions technolo-
giques, le partage… Il s’agit, là, de 
notions qui vont orienter sa façon de 
consommer, auxquelles il va accor-
der une grande importance et juger 
une entreprise.

PUSH  
MARKETING
Puis-je le relancer suite au cadeau 
et à quelle fréquence. Avec par 
exemple la Réalité Augmentée sur 
le cadeau, qui permet de le relancer 
pour qu’il rescanne son cadeau.

LES MODES DE 
CONSOMMATION
Recherche-t-il du prix, de 
l’innovation, de la proximité ou du 
24h/24h, de l’utilité, du choix… ?

LA GÉNÉRATION 

OU L’ÂGE
Les motivations sont différentes 
selon les générations (Boomers, 
Millenials, Gen Z,…), il est important 
de les comprendre pour y répondre. 
Pour affiner le visage de notre 
persona nous choisirons de lui 
donner un âge précis.

LES LOISIRS
Qu’aime notre protagoniste ? Le 
sport, la nature, les voyages, l’ art, la 
musique, les jeux vidéo, les dernières 
technologies, la famille… ? 

LA PROFESSION  
ET LA FONCTION
S’agit-il d’un actif ? D’un étudiant  ? 
Quelle est sa typologie de métier, 
dans des fonctions commerciales, 
créatives, manuelles ? Est-il cadre, 
salarié, indépendant ?

LES  
PROBLÉMATIQUES
Quelles sont ses problématiques  ? 
À quoi est-il confronté dans son 
quotidien ? Embouteillage, horaires 
de travail décalés, manque de temps, 
santé… ?
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L’O
B

J
E

C
T

IF
Rem

ercier et valoriser une relation client/fournisseur avec 
un bel objet com

m
e cadeau.

M
arquer sa m

ém
oire avec les caractéristiques du produit qui 

vont lui parler et qu’il va pouvoir reconnaître, apprécier et 
dont il aura envie de parler.

TESTÉ et APPRO
UVÉ.

Sans bisphénol A, testé et approuvé par la législation 
allem

ande 
sur 

la 
sécurité 

alim
entaire 

(LFGB). 
Testé et approuvé pour la teneur en phtalates 
conform

ém
ent à la réglem

entation REACH
.

Conçu en acier inoxydable 18/8 à double paroi, avec isolation 
sous vide et couche de cuivre. La finition par pulvérisation 
de poudre rend la tasse extrêm

em
ent durable. Capacité de 

350 m
l. Livrée dans un coffret cadeau en carton recyclé. Acier 

inoxydable.

Pour Paul qui aim
e les beaux objets design. Am

ateur de bons 
cafés, il appréciera de le déguster bien au chaud dans un 
m

ug à l’aspect soigné et aux m
atériaux sélectionnés pour le 

rendre durable et sécurisé. 

O
n choisira un m

arquage discret en gravure laser qui ne 
dénature pas l’objet : beau et personnalisé en lui-m

êm
e.

S
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S
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R
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B
LÉ

M
A

T
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U
E

S
U

n besoin de suivi constant et pointu des évolutions des 
m

atériaux, tendances et autres inform
ations de son secteur.
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Pour lui, le soin accordé au design, aux m
atières prem

ières 
sont une m

anière de rendre durable. U
ne considération de 

plus en plus im
portante dans son m

étier notam
m

ent.

Il aim
e échanger et partager sur son m

étier autant pour 
transm

ettre que pour apprendre des nouvelles ou anciennes 
générations.
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O

D
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E C
O

N
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M
M

A
T
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N

  
Favorisera la consom

m
ation en directe avec les m

arques 
qu’il apprécie et reconnaît. Il passera autant par le digital 
que le lieu physique.

S
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ILIT

É
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A
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K
E
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G
Il aim

e la discrétion et la reconnaissance accordée aux 
m

arques et produits de qualité. Il aura plutôt tendance à aller 
chercher lui-m

êm
e les inform

ations dont il a besoin pour ne 
pas être pollué par des inform

ations dont il n’a pas besoin. 

Il 
s’intéressera 

aux 
nouveautés 

présentées 
dans 

des 
« m

agazines » dédiés à la m
ise en avant de concepts 

innovants.
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Il aura plutôt tendance à valoriser une m

arque par le bouche 
à oreille qu’en la portant. 

L’É
V

È
N

E
M

E
N

T
   

Cadeau reçu par l’un de ses fournisseurs lors d’un salon 
professionnel. 

Avant de le recevoir, il aura pu avoir entre les m
ains le m

êm
e 

et déguster un café de grande qualité lors de son entrevu sur 
le stand du fournisseur.

P
U

S
H

 M
A

R
K

E
T

IN
G

Sensible 
uniquem

ent 
au 

push 
m

arketing 
utilisant 

des 
techniques relativem

ent pointues com
m

e la technologie 
N

FC par exem
ple.
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Rem
ise en m

ain propre avec explication des caractéristiques 
techniques faisant du cadeau un objet désirable et qualitatif.
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Le M
ug isotherm

e 350 m
l avec couche de cuivre

IL A
IM

E
Le design. D

e par sa profession m
ais aussi par sa sensibilité 

il aim
e le design sous différentes form

e : architecture, arts, 
technologie, industrie…

La gastronom
ie. Il aim

e les bons produits et est toujours à 
l’affût de bonnes adresses.

L’art contem
porain. Il suit des artistes et designers dans ce 

m
ilieu, il aim

e participer à des expositions.

G
A

Ë
L

Architecte dans un cabinet

H
om

m
e

47 ans
Rennes

Et si créer une collection
était la solution ?



Collection
DESIGNED
TO WORK

WK

Des tenues modernes, 
techniques et bicolores  
qui apportent confort et style  
aux travailleurs.

RECYCLED
POLYESTER

Conception professionnelle pour les professionnels
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Le plus ? N
O

 LABEL 
Pas d’étiquette de m

arque, uniquem
ent une 

puce de taille pour faciliter la personnalisation.

Conçue 
dans 

un 
tissu 

im
perm

éable 
avec 

des 
coutures 

therm
osoudées protégeant de la pluie avec une finition 

enduit. Ferm
eture zippée reverse im

perm
éable jusqu’au col 

et 2 poches latérales avec ferm
eture éclair im

perm
éable. D

os 
plus long pour un style m

oderne. Loop à l’intérieur du col 
pour accrocher la veste. 

Idées de personnalisation : patch à l’intérieur sur le haut du 
dos ; zips à l’intérieur ; bas du dos et côté cœ

ur. 

Pour Lenny qui a besoin de pouvoir facilem
ent se protéger 

lors de ses allers/retours de l’intérieur de la concession au 
parc extérieur. Cette veste lui perm

ettra d’être protégé tout 
en gardant un look soigné, sobre et stylé.
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M
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T
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U
E

S
U

n univers concurrentiel dans lequel la réactivité prim
e. 

Il doit souvent passer de l’intérieur de la concession au parc 
extérieur quelles que soient les conditions m

étéorologiques 
pour présenter les véhicules.
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Il aim
e le challenge et s’investir dans ce qu’il fait. 

Il 
cherche 

constam
m

ent 
à 

se 
form

er 
et 

connaître 
les 

dernières inform
ations liées à son m

étier.

Il apprécie les belles choses et les détails soignés.
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D
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O

N
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M
M
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Il consom

m
e autant en point de vente physique que sur le 

w
eb. 

Il est fidèle aux m
arques qu’il connaît bien et apprécie.
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Il aim
e les m

arques qui soignent leurs produits et qui ont 
une im

age qualitative. 

Il suit les actualités de celles-ci sans être noyé par des 
com

m
unications et notifications.
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M

A
R

Q
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E
Q

u’il s’agisse de sa m
arque em

ployeur ou d’une toute autre 
m

arque, il acceptera plus facilem
ent un affi

chage de m
arque 

discret et bien placé. 
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V

È
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E
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T
   

O
ffert par le boss de la concession lors de la réunion 

trim
estrielle avec les équipes de vente qui oscillent entre 

intérieur de la concession et parc extérieur et donc peuvent 
être am

enées à sortir par tem
ps pluvieux.
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O
n pourra le relancer suite au cadeau, avec par exem

ple 
une enquête rapide pour connaître sa satisfaction et ses 
attentes afin d’ajuster les prochains équipem

ents que son 
entreprise pourrait lui off

rir.

L’O
B

J
E

C
T

IF
Équiper les collaborateurs pour leur apporter du confort dans 
leur travail avec des vêtem

ents adaptés tout en m
ontrant 

de l’intérêt pour eux en choisissant une pièce actuelle et 
perm

ettre de garantir une im
age de m

arque.
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Rem
ise du cadeau lors d’une réunion trim

estrielle dédiée 
aux collaborateurs, dans un em

ballage individuel soigné 
avec la bonne taille et le bon choix de couleur pour chaque 
collaborateur, puisque le m

odèle aura été essayé et validé au 
préalable par les équipes.
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La veste de pluie unisexe 
KARIBAN

 Prem
ium

IL A
IM

E
Les 

voitures 
de 

collection. 
Globalem

ent 
passionné 

par 
l’autom

obile, il a une affection particulière pour les voitures 
de collection.

La m
ode. Il s’intéresse aux tendances actuelles et aim

e avoir 
un style soigné et m

oderne.

LE
N

N
Y

Vendeur en concession autom
obile

H
om

m
e

28 ans
Brest
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Existe aussi en
 version
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LES
INCAS-
SABLES

vos super-héros en TPU* 
ultra résistants, prêts à vous 
suivre dans toutes vos 
aventures ! 

*Matière en Polyuréthane thermoplastique permettant une grande élasticité et une forte résistance.  Matière recyclable. Norme alimentaire.

BPA PVC
0%
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S
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S
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M
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T
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U
E

S
U

n besoin constant de se nourrir des élém
ents extérieurs, 

de 
suivre 

les 
tendances 

et 
les 

avancées 
scientifiques, 

technologiques pour être en phase avec le m
onde actuel, 

ce qui dem
ande du tem

ps en dehors de ses réalisations. U
n 

m
étier qui m

êle univers artistique et savoir-faire technique 
et précis.
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Elle s’intéresse aux dernières innovations et inventions et 
cherche à sortir des sentiers battus pour aller toujours plus 
loin dans ses créations. Elle apporte ses connaissances et ses 
recherches dans son travail pour donner de la valeur ajoutée 
aux ouvrages qu’elle conçoit.
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Elle est souvent en avance sur les produits ou services 
qu’elle utilise par rapport aux consom

m
ateurs. Cela fait d’elle 

une précurseur. Elle peut m
êm

e devenir pour certains une 
influenceuse.
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Tout sauf prom

ophile, elle apprécie avant tout un m
arketing 

aux codes pointus qui apporte du contenu et de la valeur 
ajouté à ses m

essages et aux produits ou services qu’il 
prom

eut. En continuelle recherche de nouveautés, elle aim
e 

apprendre et être surprise.
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Elle appréciera un affi

chage de la m
arque s’il est conçu de 

m
anière originale et à la conception avant-gardiste basée 

sur des recherches des tendances aux signaux faibles. 
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O
ffert par l’un de ses clients réguliers à la fin d’un lancem

ent 
de projet stratégique auquel elle a contribué en tant que 
designeuse. U

ne m
anière de rem

ercier cette prestataire qui a 
travaillé m

ain dans la m
ain avec les équipes internes.
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U
ne façon de faire perdurer le lien, de rester auprès d’elle 

pour acter une poursuite de futurs projets ensem
ble.

L’O
B

J
E

C
T

IF
Rem

ercier cette « sem
i-collaboratrice » pour son travail, 

son im
plication et sa participation à la réussite d’un projet 

im
portant pour l’entreprise avec un objet à la fois beau et 

utile en adéquation avec son activité.
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Rem
ise du cadeau lors d’un évènem

ent interne pour fêter 
le lancem

ent du projet auquel elle est invitée. U
n m

ot de 
rem

erciem
ent de l’équipe et des m

anagers accom
pagnera la 

rem
ise du carnet.

LE
 C

A
R

N
E

T
 À

 D
O

U
B

LE
 U

S
A

G
E

 

LE PLUS ?
D

es finitions haut de gam
m

e.

U
ne partie en feuille blanche form

at paysage, une partie 
quadrillée form

at vertical. U
ne conception qualitative avec 

des feuilles intérieures 70gr et des pages de garde 150gr 
cham

ois certifiées FSC®
. U

ne couverture souple et agréable 
au toucher. 

96 pages blanches et 96 pages à carreaux, 8 feuilles pré-
perforées détachables.

Personnalisable 
sur 

la 
couverture 

à 
l’avant 

et 
au 

dos 
avec plusieurs techniques au choix : im

pression digitale, 
sérigraphie, 

em
bossing, 

em
bossing 

m
étallique. 

Et 
son 

fourreau est aussi personnalisable.

Pour N
orah qui a besoin d’accessoires lui perm

ettant de faire 
croquis et bases d’illustration et prendre des notes lors de 
ses briefs clients, elle va pouvoir jongler facilem

ent de l’un 
à l’autre. Ce carnet au design épuré et soigné deviendra vite 
son m

eilleur allié, et fera perdurer la relation à la m
arque.

LE
 B

O
N

P
R

O
D

U
IT

P
O

U
R

 E
LLE

LE
 B

O
N

P
R

O
D

U
IT

Le Carnet ThinkM
e®

 à double entrée.

E
LLE

 A
IM

E
L’art. Elle aim

e toutes sortes d’art et s’inspire d’univers et 
d’époques très différents pour nourrir ses propres créations 
et sa culture.

La nature et le biom
im

étism
e. Elle s’intéresse à la nature et 

recherche à appliquer dans ses créations le processus du 
biom

im
étism

e et s’en inspire pour concevoir des ouvrages.

N
O

R
A

H

Illustratrice et designeuse en free-lance

Fem
m

e
35 ans

Paris
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Le plus ?  
Fabriquée en PET recyclable, issu de plastiques 
usagés. Em

ballée dans un sachet biodégradable et 
com

postable.

La trousse de toilette ultra-pratique pour les voyages avec 
sa poche frontale avec ferm

eture, un intérieur fourré et une 
poignée latérale. D’un form

at de 220 x 120 x 110 m
m

. Fabriquée 
à partir de rPET 600D.

Pour Alexandre qui a besoin de son nécessaire de toilette à 
em

porter partout avec lui durant ses voyages ou en cabine. 
Cette trousse d’un form

at peu encom
brant m

ais néanm
oins 

suffi
sant pour y glisser tout ce dont il a besoin est conçue pour 

protéger ses affaires de toilette grâce à un intérieur fourré. Les 
différentes poches perm

ettent de retrouver rapidem
ent ses 

affaires et la poignée latérale d’accrocher la trousse facilem
ent.

Le m
arquage pourra perm

ettre de renvoyer vers un contenu en 
Réalité Augm

entée pour lui faire vivre une expérience et lui 
transm

ettre de l’inform
ation.

S
E

S
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B
LÉ

M
A

T
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U
E

S
D

éplacem
ents réguliers, peu de tem

ps chez lui.

S
E

S
 V

A
LE

U
R

S
 

Il est attentif aux autres et fait en sorte qu’ils sentent bien, 
autant avec ses proches qu’avec ses passagers en vol. 

Il aim
e partager ses expériences et apprendre des autres.

Il aim
e découvrir de nouveaux lieux et vivre la vie locale.

SES M
O

D
ES D

E C
O

N
SO

M
M

A
T

IO
N

 
Adepte 

des 
achats 

w
eb 

lui 
perm

ettant 
d’avoir 

accès 
facilem

ent et à n’im
porte quel m

om
ent à tout ce dont il a 

besoin peu im
porte où il se trouve selon ses déplacem

ents. 
Il aim

e égalem
ent les petits com

m
erces locaux qu’il peut 

découvrir lors de ses escales.
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Il aim
e les m

arques avec lesquelles il peut apprendre via des 
contenus pertinents et adaptés à ce qui l’intéresse. 

Il 
aim

e 
connaître 

les 
nouveautés 

et 
les 

évènem
ents 

organisés par les m
arques selon les endroits où il se trouve, 

ce qui lui apporte des découvertes exclusives tant en term
e 

de produits que d’inform
ation.
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Il accepte un affi

chage de m
arque si celle-ci correspond à 

ses valeurs.

L’É
V

È
N

E
M

E
N

T
   

O
ffert par l’hôtel dans lequel séjourne l’équipage de la 

com
pagnie aérienne lors de son escale. 

P
U

S
H

 M
A

R
K

E
T

IN
G

O
n pourra utiliser la Réalité Augm

entée sur le produit 
pour le renvoyer sur des contenus créés par l’hôtel et 
ainsi le pousser à rester connecté à l’établissem

ent via les 
réseaux sociaux ou new

sletters qui lui donnerons accès à 
des inform

ations pratiques ou évènem
entielles ayant lieu 

dans la ville concernée.

L’O
B

J
E

C
T

IF
Rem

ercier 
et 

m
ontrer 

sa 
reconnaissance 

aux 
clients 

potentiellem
ent réguliers. Créer de la préférence chez les 

équipes qui valoriseront le choix de cet établissem
ent et 

sauront parler positivem
ent de leur expérience personnel 

avec celui-ci.

L
A

 D
IS

T
R

IB
U

T
IO

N
  

Rem
ise du cadeau dans la cham

bre préparée avant son 
arrivée avec un m

essage de rem
erciem

ent sur une carte 
personnalisée à son nom

.

L
A

 T
R

O
U

S
S

E
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E
 T

O
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T
T

E
 E

N
 R

P
E

T

la trousse de toilette en rPET

IL A
IM

E
Les 

voyages. 
Sa 

profession 
l’oblige 

à 
changer 

de 
lieu 

régulièrem
ent m

ais lui perm
et de découvrir de nouveaux 

endroits.

La m
usique. Il écoute des styles variés et adore découvrir de 

nouveaux artistes. Il utilise des plateform
es m

usicales et se 
rend à des concerts dans différents pays lorsque ses escales 
le lui perm

ettent.

A
LE

X
A

N
D

R
E

Stew
art dans une com

pagnie aérienne

H
om

m
e

33 ans
Lyon
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LE
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U
ne recherche longue de la m

aison qui leur convient, des 
travaux à venir pour la m

ettre à leur goût.

LE
U

R
S

 V
A

LE
U

R
S

 
Ils aim

ent partager avec leurs proches ainsi que faire de 
nouvelles rencontres.
Férus de sports de plein air, ils aim

ent le contact avec la 
nature et le dépassem

ent de soi.

LEU
R
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O
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O
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Leur nature fait qu’ils préfèrent, tant que possible, faire 
leur achats dans des points de vente physiques. Ils utilisent 
principalem

ent le digital pour se renseigner avant d’acheter.

S
E
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G
Plus 

attachés 
à 

l’hum
ain 

qu’aux 
m

arques, 
ils 

accordent 
une 

grande 
im

portance 
à 

la 
relation 

avec 
la 

personne 
représentant 

l’entreprise. 
Le 

ressenti 
qui 

découle 
de 

ce 
contact peut être décisionnaire dans l’acte d’achat.
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Ils seront heureux de garder une trace d’une m

arque qui a 
com

pté pour eux si ce qu’on leur offre est utile.

L’É
V

È
N

E
M

E
N

T
   

O
ffert par leur agent im

m
obilier lors de la seconde visite 

d’une m
aison. L’agent dispose d’un lot de briquet m

arqués 
au nom

 de l’agence et à son nom
 pour le rem

ettre lors de 
m

om
ents im

portants.

P
U

S
H

 M
A

R
K

E
T

IN
G

O
n 

pourra 
garder 

contact 
avec 

le 
couple 

de 
m

anière 
personnalisée. La vente im

m
obilière génère peu de relations 

une fois celle-ci réalisée, le briquet est un objet qui perdure 
dans le tem

ps.

L’O
B

J
E

C
T

IF
Laisser un souvenir au nom

 de l’Agence et du com
m

ercial 
dans la m

aison du couple avec un objet utile au quotidien.
Favoriser le bouche à oreille dans un objectif de cooptation. 

L
A
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T
R
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U

T
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N
  

Rem
ise du cadeau en m

ain propre par leur agent im
m

obilier.
L’agent explique son choix de cadeau par l’incroyable utilité 
du briquet dans une m

aison.
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LE PLUS ?
Plusieurs 

m
éthodes 

de 
m

arquage 
pour 

des 
possibilités de personnalisation quasim

ent infinies !

Longtem
ps associé à la cigarette, le briquet est l’un des 

objets les plus utiles de la m
aison, 72%

 des personnes s’en 
servent pour tout autre chose. 

Ce m
odèle du briquet BIC fin et élégant dispose de tout le 

savoir-faire de la célèbre m
arque au BIC Boy®

. Confortable à 
l'utilisation. Flam

m
e stable grâce à l'isobutane pur. Fabriqué 

avec de la résine (D
elrin®

) à haute résistance m
écanique.

Pour Justine et Tom
 qui pourront se ravir d’allum

er leur 
barbecue entre am

is ou encore d’illum
iner une fin de journée 

avec des bougies grâce à cet accessoire incontournable. U
n 

m
oyen de garder un souvenir de ce m

om
ent im

portant, 
qu'est l'achat d'une m

aison.
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Le célèbre briquet BIC.
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Les m
om

ents conviviaux entre am
is et en fam

ille. Recevoir 
chez eux et, si possible, en extérieur pour partager des 
m

om
ents avec leurs proches. L’un de leurs leitm

otivs.

Les sports de plein air. Ils participent notam
m

ent à des 
trekkings, m

ais aussi des sports collectifs.

J
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M

En recherche d’une m
aison à acheter

37 ans
35 ans

Avignon



LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE

Pourquoi vous ne devriez pas 
passer à côté de la Réalité 
Augmentée pour votre 
prochain projet ? 

1  Notoriété

2  + de temps d’attention

3  Différenciation

4  Interactivité

5  Engagement 

6  Lien

7  Meilleure mémorisation

8  Expérience ludique 

OBJETS / TEXTILES
L a  p e r s o n n a l i s a t i o n  
d i g i t a l e   !

Une nouvelle technique de marquage 
Une surprise 2.0

Des produits idéaux à augmenter* : 

1  Carnet de notes, agenda, calendrier

2  Mug, gourde, bouteille

3  Totebag, sac à dos, valise

4  T-shirt, sweat-shirt 
5  Powerbank, enceinte

RETAIL / 
ÉVÈNEMENTIEL
L e  l i a n t  d u  c r o s s - c a n a l   !

L’interaction entre l’Homme et le projet, 
entre le « on » et le « off-line » 
Animer, stimuler les ventes, diversifier le 
parcours client

Des idées augmentées : 

1   Jeu concours

2   Chasse au trésor

3   Info, vente, marketing 

4   Présentation autonome 
5   Back to-web-to-store

ÉDITION
L e  p r i n t  e n  t e m p s  r é e l   !

Un moyen pour mettre à jour le contenu à 
chaque instant  
Une façon de ne pas avoir besoin de 
limiter son contenu

Des pages idéales à augmenter : 

1  Plaquette institutionnelle, document 
commercial

2   Tarif, table de références

3  Notice, plan de montage, schéma 
technique 

4   Packaging, PLV 
5   Magazine catalogue, annuaire

*Éviter les surfaces inférieures à 25cm²

La Réalité Augmentée est une force d’émerveillement qui s’adapte à des sup-
ports imprimés pour les rendre digitalement connectés.

Un contenu invisible sauf pour ceux qui ont le révélateur  : l’application AR-
GOplay à télécharger maintenant !  

V i v e z  l ’e x p é r i e n c e  e n  s c a n n a n t  l a 
p a g e  d e  p u b l i c i t é  c i - c o n t r e .

Téléchargez l’application ARGOplay grâce au QR Code ci-contre puis 
scannez toute la page depuis l’application, vous saurez tout ce que 
l’on peut faire avec la Réalité Augmentée…
ou presque !
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la co-
création

Conçu par et pour

P
arce qu’un projet créatif est source d’excitation et que tous 
les goûts sont différents il est important de bien piloter 
l’atelier de co-création pour rendre l’expérience contributive 

et également agréable à vivre pour chacun.

On présente clairement le sujet.

Donner le périmètre de la réflexion en définissant bien le 
cadre, l’étendue du projet et les modalités de l’échange 
afin de s’assurer de donner de l’énergie et d’optimiser la 
pro-activité. C’est ce que l’on appelle le scope.

Tip #1 

On laisse la créativité parler.

Ce que l’on va rechercher c’est à explorer et à éveiller 
l’imagination. Cette étape est aussi appelée « idéation » 
pour traduire la notion de « générer des idées ». Nuages 
de mots, croquis, visuels, on laisse chacun s’exprimer 
pour se nourrir de la liberté et de la diversité.

Tip #2

On guide.
Trouver un axe créatif peut ne pas s’avérer évident. Pour 
cela on s’aide de supports extérieurs comme le Cahier de 
Style (demandez-le nous en complément), inspirations 
issues de magazines, banques d’images, plateformes de 
partage de contenus etc…

Tip #3

On inclut.
Tous les participants doivent se sentir investis et 
suffisamment à l’aise pour s’engager. C’est aussi 
l’occasion pour les profils aux métiers les moins créatifs 
de s’exprimer, donner leur vision de l’entreprise ou de la 
marque et activer leur part de créativité.

Tip #4

On formalise. 

Si vous n’avez pas les compétences en interne pour 
réaliser le design final, vous pouvez simplement donner 
en brief, les éléments que vous avez imaginés ensemble 
lors de votre atelier, telle une planche tendance, et 
laisser notre Agence rendre tangibles vos idées et révéler 
votre création.

Tip #5

Engager et 
connecter

grâce à la co-création

T
oute entreprise est en quête d’idées et de so-
lutions pour créer du lien avec ses clients et/
ou ses collaborateurs. Pour être attractive 

malgré des niveaux de concurrence accrue. Pour mobi-
liser et fédérer autour d’elle. Et si l’un des secrets pour 
gagner en désirabilité était la co-création ? 

Co-créer c’est réinventer la création grâce à la mise en 
place d’un mode collaboratif. Une démarche participa-
tive qui place le destinataire du produit, du service ou 
du cadeau au centre du processus de création de valeur. 
Une valeur qui, par le partage, a donc ici également 
l’occasion de se construire sur un plan émotionnel et 
relationnel. Créer ensemble en impliquant différentes 
visions et sensibilités permet d’engager et de connecter 
les marques et les hommes…

Au delà de l’aspect créatif de cette notion de co-créa-
tion se cache un deuxième enjeu, celui de l’inclusion. 
Désormais l’entreprise n’est plus la seule à imaginer 
des concepts, produits, services ou expériences qui 
plairont, les consommateurs et les collaborateurs ont 
la possibilité de prendre la main sur ce qu’ils vont ache-
ter ou aux missions auxquelles ils vont participer. Les 
rendre acteurs semble être devenu un élément primor-
dial pour les entreprises. La démarche se veut à la fois 
valorisante et stimulante pour les deux parties, une 
façon de se renouveler, d’être en adéquation avec les 
attentes réelles de son marché et de montrer tout son 
intérêt à ses clients ou collaborateurs qui occupent une 
place centrale assumée dans la stratégie de développe-
ment.

Dans ce dossier nous vous donnons les pistes et 
inspirations pour mettre en place un processus de  
co-création au sein de votre organisation. Avec 
l’ambition d’inventer, tout en réunissant et en 
mobilisant, et de faire émerger des produits utiles et 
utilisés.

Découvrez nos idées et inspirez-vous de nos cas clients

Prêt à vous lancer 
dans la co-création ?

Créer les conditions de la collaboration 
et de la créativité !
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Une co-création donnant naissance à un 
objet de marque symbolique.

Réfléchir en co-création a permis de former 
une communauté clients avec laquelle se 
tisse un lien de proximité. Si le processus 
est bien construit, les clients deviennent 
plus que de simples consommateurs mais 
des ambassadeurs. Le fait de s’investir 
personnellement crée de l’attachement 
à la marque, quel que soit le projet de 
co-création. Le badge et le porte-clés, qui 
réactivent l’esprit des collectionneurs, des 
fans, ou des aficionados ont été créés sur-
mesure à la forme souhaitée ainsi qu’aux 
couleurs et au graphisme personnalisés. 
Le résultat est un signe distinctif à la 
dimension symbolique puissante : ceux 
qui le possèdent se reconnaissent. Au-delà 
de la communauté de co-création, c’est 
une communauté de marque qui s’est 
formée autour du cadeau.

Un exemple de projet 
client

Les avantages
En communiquant sur cette co-création en plus d’of-
frir les cadeaux, le client se sait valorisé. Ce qu’on lui 
offre a été pensé par un alter ego l’incitant ainsi à en-
core plus apprécier le cadeau et l’attention. En le pos-
sédant, il entre dans le club.

Offrir un cadeau pour remercier, fidéliser, prospecter 
n’est pas anodin. Cette action nécessite d’être accom-
pagné.

La co- 
création avec 
ses clients
I

l est loin le temps où les marques 
décidaient seules des bons produits 
pour leurs clients. Aujourd’hui on 

écoute, on prend en considération les 
retours, on adapte l’offre, la distribution, 
la communication selon les évolutions 
sociétales et les attentes en termes de 
consommation. Plusieurs entreprises 
l’ont bien compris et ont su en tirer parti. 
Le client est entendu et aujourd’hui les 
marques lui demande de participer à 
la création des produits qu’il souhaite 
acheter. Petit Bateau, Starbucks, Adidas, 
Gémo ou encore Nike ont mis en place 
des stratégies de co-création. Les clients 
participent à la conception d’un produit 
ou même d’une collection, on prend donc 
en compte leurs besoins tant sur l’aspect 
technique que créatif de cette future 
offre. C’est une vraie valorisation de leur 
expérience avec, en échange, le privilège 
de l’accès aux coulisses de la création d’un 
produit. 

Si la co-création s’applique parfaitement 
au marché des biens destinés à être vendus, 
elle a également vocation à transformer 
la stratégie de choix du produit à offrir 
pour animer, fidéliser, remercier, attirer 
les clients.  Puisque le client répond 
positivement à la co-création d’un produit 
destiné à la vente, il sera encore plus 
enclin à participer à celle du cadeau qu’il 
va se voir offrir. Savoir que tous les autres 
clients vont également recevoir ce cadeau 
dont il est à l’origine, est un maillon de 
la stratégie de communication très élevé. 
D’autant plus si cette «  exclusivité  » est 
elle-même valorisée au sein des contenus 
diffusés par la marque. 

Les ateliers de co-création des cadeaux 
ont une puissance double : s’assurer que 
le cadeau va plaire puisqu’un échantillon 
représentatif de celles et ceux qui vont 
le recevoir l’auront choisi et valoriser 
l’importance du client pour la marque, au 
point de l’associer dans ses choix.
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D
ésormais garder l’intérêt de 
ses collaborateurs pour son 
entreprise s’avère être une 

mission tout aussi complexe que fi-
déliser et capter l’attention de ses 
clients. Une récente étude IPSOS a dé-
montré que «  87% des collaborateurs 
souhaitent s’engager dans l’économie 
positive aux côtés de leur entreprise 
et 6 talents sur 10 sont prêts à refuser 
un poste dans une entreprise qui ne 
serait pas suffisamment engagée  »*, 
appelant ainsi les enjeux RSE au cœur 
des entreprises et de leur marque em-
ployeur. 

En plus de faire plaisir aux collaborateurs, faire 
naître le cadeau que l’on va offrir devient un moyen 
de créer de la cohésion. Les managers sont souvent 
en quête d’animations, de teambuilding pour sortir 
du cadre et fédérer leurs équipes.

Une co-création incarnée par un cadeau 
utile avec le duo bloc-notes + stylo ul-
tra-personnalisés. 

La co-création prend forme dès le début 
du projet, à savoir en choisissant le ou les 
produits, la ou les couleurs, puis ensuite 
le travail autour du graphisme du décor 
que l’on va venir apposer sur le produit. 
Celui qui représentera l’entreprise auprès 
de chaque collaborateur et qui l’accompa-
gnera pendant son travail au sein de l’en-
treprise ou à l’extérieur. Chacun a pu choi-
sir la couleur pour l’accompagner durant 
le trimestre, le semestre ou bien l’année. 
Avec possibilité de coordonner ou bien dé-
pareiller les couleurs des 2 pièces pour une 
formule « mix and match » qui ressemble 
à chacun. L’entreprise y a ajouté une gra-
vure du prénom de chaque collaborateur 
pour singulariser encore la création.

le choix du vecteur du 
message
Un très large choix de sup-
ports disponibles pour tra-
duire les valeurs, l’histoire 
ou la culture d’entreprise. 
À penser seul ou en combo 
de plusieurs supports.

le choix de la couleur
Des choix prédéfinis avec 
de multiples déclinaisons 
disponibles pour s’adapter 
à l’image ou aux ten-
dances.

le choix du décor
Des envies infinies de décor 
à imaginer collectivement 
et, selon les créations, un 
choix technique de typolo-
gies de marquage, de taille 
et d’emplacement.

le choix de l’ultra- 
personnalisation
Une individualisation au 
prénom rendue possible 
grâce à 8 techniques : 
gravure laser, UV digital, 
sublimation, laser circulaire, 
doming, impression digitale, 
DTG (direct au vêtement), UV 
cylindrique. 

Un exemple de projet 
client

Les avantages

1
2 3 4

Jules
Samina
Chloé
Édouard

*Ipsos | BCG – CGE – Talents : ce qu’ils attendent de leur emploi, 3ème édition Janvier 2020

Dans la structuration des enjeux RSE 
d’une entreprise résonne ainsi la vo-
lonté de mettre en place des actions 
favorisant le bien-être des collabora-
teurs. C’est pourquoi, dans cet article, 
nous vous proposons de corréler deux 
actions qui favoriseront l’échange, la 
relation et l’engagement. La première, 
le cadeau, et la seconde, la co-création. 
En effet mener un projet collaboratif 
pour faire plaisir à ses équipes va être 
le moyen de fédérer autour d’un projet 
commun et de montrer l’intérêt qu’on 
leur porte. À l’image de Decathlon qui 
prend en considération les retours des 
collaborateurs terrain pour concevoir 
ses produits et même qui, pour cer-
tains magasins, les équipent avec du 
matériel et de l’habillement pour leurs 
évènements sportifs. 

Les raisons pour offrir peuvent être 
multiples : évènement auquel parti-
cipe l’entreprise, fêtes de fin d’année, 
kit de rentrée ou tout simplement mo-
ment de partage en équipe. 

Organiser un atelier de co-création permet 
d’allier plusieurs notions : 
+ recevoir un cadeau 
+ participer à sa conception pour qu’il nous 
plaise 
+ se sentir pris en considération 
+ faire une activité extra-professionnelle.

La co-création 
en interne

Co-créer des 
cadeaux pour ses 
collaborateurs

Co-créer des cadeaux 
pour ses clients

L
e choix des cadeaux destinés 
aux clients est très souvent 
géré par les équipes marke-

ting, que ce soit pour les lancements 
produits, les activations marketing, 
les opérations spéciales en ligne ou 
en magasin, les  récompenses ou les 
primes liées à un programme de fi-
délité…. La sélection est faite par une 
ou deux personnes avec souvent une 
forme de redondance issue des cam-
pagnes précédentes ou de l’univers 
marché. L’analyse de l’impact est faite 
par les équipes commerciales ou en 
boutiques car ce sont elles qui offrent 
généralement ces cadeaux. On peut y 
voir une forme de silotage des services, 

Une co-création réussie et matérialisée par un cadeau identi-
taire avec la bouteille isotherme.

La co-création à permis de mobiliser les équipes dans une ré-
flexion commune et surtout transversale et interdisciplinaire. Il 
en est né pour les clients un produit utile, pratique et au design 
travaillé, sur lequel l’entreprise a apposé son empreinte dans un 
look graphique à la fois tendance et représentatif de l’esprit de la 
marque. C’est pour chacun des participants au projet une créa-
tion très spéciale et l’accueil reçu par les clients leur a fait imagi-
ner que ce cadeau mériterait de devenir un produit dérivé. Pro-
duit lancé depuis ! Un succès dont chacun est « co-responsable ».

Un exemple de projet client

Les avantages En collaborant dans la recherche du bon cadeau et de la 
bonne création, les équipes non habituées à participer à 
ce type de choix se voient l’opportunité de donner leur 
avis, les équipes commerciales vont plus aisément être 
positives à offrir les cadeaux car elles auront pris part 
à l’origine de la sélection et le marketing aura mis en 
place son savoir pour aboutir au bon produit, personna-
lisé à l’image de l’entreprise.

sans réelle utilisation des savoirs des 
uns et des autres. 

Et si le choix du cadeau client devenait 
une affaire de co-création ? En y im-
pliquant le service commercial, mais 
également d’autres services moins au 
contact des clients ou différemment 
comme le SAV ou la logistique, avec 
une appétence différente quant à ce 
qui pourrait plaire. On peut bénéfi-
cier de la diversité des points de vue 
au service de l’expérience finale. La 
co-création est là encore un outil de 
management et une garantie d’un in-
vestissement optimisé. 

104 - Mag 5 Mag 5 - 105



Co-créer des cadeaux 
pour ses clients

I
l est certain que pour les formats en 
réseau comme les réseaux de fran-
chises, la difficulté est de pouvoir 

satisfaire tous ses franchisés, qui n’en 
restent pas moins des humains avec leurs 
propres avis. Cependant dans une dé-
marche de campagne marketing au sein de 
réseaux, c’est l’effet de masse et la cohé-
sion de groupe qui doivent primer. Ainsi, 
au même titre qu’une entreprise avec ses 
commerciaux, inviter certains de ses fran-
chisés à participer à créer le cadeau qui 
marquera la mémoire des clients finaux, 
est un atout. Et plus encore pour favoriser 
l’adhésion à la mise en place de la cam-
pagne.

C’est un message fort quant à leur dire 
qu’ils sont au quotidien au contact des 
clients et qu’ils ont donc cette empathie 
nécessaire pour faire le bon choix. Si la tête 
de réseau est la tête pensante, il n’en reste 
pas moins vrai que l’intelligence collective 
et le vivier d’informations que détient le 
terrain peuvent venir enrichir le projet, 
au service de la satisfaction du client. La 
co-création ajoute de la variété aux ren-
contres entre les fonctions support et les 
franchisés. On constate que les échanges 
sont plus ouverts et que l’implication est 
encore supérieure en co-création qu’en 
commission traditionnelle ou que lors de 
n’importe quelle consultation. 

Une co-création poussée jusqu’à l’art 
d’offrir.

La co-création ouvre des potentialités de 
dialogue car elle permet à des personnes 
de communiquer au travers d’un projet 

Un exemple de projet 
client

Les avantages
Il est plus facile de faire adhérer un 
groupe d’indépendants qui somme toute, 
se reconnaissent, dans la marque quand 
chacun sait qu’un ou plusieurs de ses re-
présentants sont à l’origine de la création 
du projet qu’on leur demande de manière 
descendante de mettre en place. Un ca-
deau ainsi pensé sera offert avec plus de 
conviction et d’envie, les critiques éven-
tuelles ayant forcément été traitées lors 
du processus de co-création où leurs pairs 
ont tenu le rôle de créatifs. 

Jules
Samina
Chloé

Édouard+

Co-créer l’équipement 
de travail

I
l en va de même pour les acces-
soires ou les tenues des collabora-
teurs des franchisés. Le sentiment 

que rien n’a été imposé mais que tout 
a été pensé avec eux, engendre une ac-
ceptation plus immédiate et une fierté 
réelle à utiliser. On retrouve ce besoin 
de co-création dans l’habillement, car 
la personne qui porte les vêtements de 
l’enseigne au quotidien sait ce qui peut 
convenir et ce qu’elle aime porter. Au 
même titre que les accessoires et ou-
tils de travail seront mieux utilisés 
avec ce ressenti de la touche apportée 
par un ou une homologue.

Une co-création pour penser l’usage 
quotidien.

Dans ce cas client, mettre le badge 
est la première chose que chaque em-
ployé fait en arrivant au travail et il le 
porte toute la journée. La co-création 
a permis de le rendre unique, distinctif, 
agréable à porter et accepté par tous. 
Une combinaison maximale de choix 
allant de la matière, aux couleurs, aux 
motifs, à la longueur, à la forme des fer-
moirs et attaches, à l’étiquette.

Un exemple de projet 
client

Les avantages
Chacun porte et utilise plus facile-
ment des éléments dont il a le senti-
ment qu’ils ont été créés ou choisis par 
une personne qui connait son métier. 
C’est cette acceptation que l’on obtient 
grâce à la co-création.

différent des sujets ordinaires. Le groupe, 
par l’investissement de chacun, a la puis-
sance de se porter caution et garant du 
succès futur du cadeau. Ici, le choix s’est 
porté sur un produit de qualité, au design 
miroir, avec une customisation sobre et 
élégante sur laquelle a été ajouté le pré-
nom de chaque personne à qui il a été 
offert. La façon de remettre le cadeau à 
chacun a été également réfléchie par le 
groupe avec un envoi individuel multi-des-
tination. Le geste, la théâtralisation de 
l’acte d’offrir et le message que l’on envoie 
de soi lorsqu’on y accorde toute l’impor-
tance qu’il se doit sont des composantes 
majeures du cadeau. 

La co- 
création en 
réseau

CORE UNIFY POLO

Regular
fit

Très
confortable

Évacuation de
la transpiration

Matériaux
recyclés

Respecte
l'environnement
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L’accessoire incontournable 
de tout utilisateur d’un ordi-
nateur depuis 2001, date de 
sa première commerciali-
sation à aujourd’hui.

Si la paternité est revendiquée par Dov 
Moran, fondateur de M-Systems ou encore 
par Shimon Shmueli, ingénieur chez IBM, 
on aime aussi penser que cette invention 
vient d’Asie.

Elle serait née à Taïwan à l’université de 
Yang Ming Chiao Tung, grâce à un étu-
diant malaisien nommé Pua Khein Seng. 
À l’époque, il était loin de penser que ses 
recherches en feraient cet objet que l’on 
connaît et dont on peut difficilement se 
passer. Si la technologie USB (Universal 
Serial Bus) a été inventée en 1996 pour 
remplacer les trop nombreux ports in-
compatibles sur les ordinateurs, le jeune 
ingénieur et trois de ses camarades créent 
leur propre entreprise Phison Electronics 
Corporation, pour développer le «  Pen 

Drive  », premier dispositif de stockage 
avec la technologie USB. Peu suivi par les 
grands groupes au départ, la première ver-
sion USB 1.0 est validée par sept majors : 
Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC et 
Northern Telecom.

Pourquoi « Clé » USB ?

Il semblerait que ce soit tout sim-
plement sa taille et sa forme qui 
lui ont permis de s’accrocher à un 
porte-clés et donc d’être nommée 
clé.

Dates phare

1996 : création du port USB

2000, le 14 novembre 
exactement : brevet attribué 
à Dov Moran et Amir Ban et Oron 
Ogdan pour un système baptisé 
DiskOnKey. Contrairement à la 
clé USB actuelle, celle-ci ne 
se branchait pas directement 
mais utilisait un câble. 
Capacité 8Mo.

Début 2000 : Trek 2000 In-
ternational, société basée 
à Singapour, est la première 
à commercialiser la clé USB, 
dénommée ThumbDrive.

Fin 2000 : commercialisation 
de l’une des premières clés 
par IBM.

2006 : M-Systems, et son bre-
vet sont acquis par l’entre-
prise américaine SanDisk.

2017 : la société Kingston 
crée une clé avec une capacité 
de 2To.

La Clé USB, 
toujours 
vivante et 
toujours utile

La Clé USB, 
toujours 
vivante et 
toujours utile

Ce fleuron français propose un système 
qui ressemble extérieurement à une clé 
USB avec des composants électroniques 
en plus.

Et quand bien même son utilisateur vien-
drait à la perdre, ses avoirs sont 
protégés par un système de 
récupération sous forme de 
phrase mnémotechnique 
de 24 mots.

Date Capacité Entreprise

2017 2 To

Mars 2013 1 To

Début 2013 512 Go

2009

256 Go

128 Go

64 Go

2008 32 Go

2007

16 Go

8 Go

4 Go

2 Go

2001 1 Go

Pour memo : 

1 To (Tera Octet) = 1000 Go (Giga Octets) = 
1000000 Mo (Mega octet) = 1.000.000.000.000 
octets

La question que l’on se 
pose tous : Pourquoi 
faut-il cliquer sur 
Ejecter ?
Le risque en retirant la  clé USB  avant la 
fin de l’écriture des données est de perdre 
celles-ci. Ces dernières sont mises en 
cache, il y a de forts risques que le fichier 
copié soit donc corrompu. En cliquant sur 
Ejecter, la clé USB efface de façon sécuri-
sée la mémoire cache ainsi que les don-
nées restantes et stoppe tout processus en 
arrière-plan. Les données sont sécurisées, 
la clé peut être retirée.

L e  s a v i e z - v o u s   ?  I l  y  a  u n e 
t a x e  s u r  l e s  s u p p o r t s  d ’e n -
r e g i s t r e m e n t .

C’est l’Allemagne en 1996 qui met en place 
un système de compensation financière 
des artistes face à la copie. En France, le 
même système arrive en 1985.

Aujourd’hui, Copie France est la société qui 
perçoit la rémunération auprès des rede-

vables - fabricants ou importateurs - et la 
répartit à ses sociétés membres et à celles 
qui lui ont donné un mandat de perception. 
Depuis le 28 juin 2011, Sorecop et Copie 
France ont fusionné, Copie France absor-
bant Sorecop et devenant l’unique entité 
de perception de la rémunération pour co-
pie privée. 

75% des sommes collectées sont directe-
ment reversées aux créateurs, aux éditeurs 
et aux producteurs des œuvres copiées et 
25% de ces sommes collectées permettent 
de financer des actions culturelles et sou-
tiennent des festivals, des salles de spec-
tacles, ou accompagnent de jeunes créa-
teurs.*

L e  f u t u r  d e  l a  c l é  U S B   :  l a 
c r y p t o m o n n a i e   ?

Pour pouvoir conserver ses cryptomon-
naies telles que le Bitcoin, l’Ether ou le 
Ripple, plusieurs solutions s’offrent à ses 
détenteurs. On appelle « hardware wallet » 
une solution physique considérée comme 
la plus sécurisée. C’est la société pari-
sienne Ledger qui est leader sur ce marché. 

Puissance et capacité

Vitesse de transfert : 

USB 1.0 - 12 Mbits/s

USB 2.0 - 480 Mbit/s. 

USB 3.0 - 4,8 Gbit/s, avec des 
connexions à 8 contacts au lieu 
de 4

* source exacte de copiefrance.fr
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Snack
C O N T E N T

L e s  i n f o s  à  p i c o r e r

Est-ce que, vous aussi, comme un quart des sa-
lariés francilien (selon une étude du CREDOC, 
2019), vous ramenez votre « lunch box » au bu-
reau ?

Nos nouvelles habitudes de vie ont démocratisé 
le mouvement du « fait maison ». L’objectif : 
bien manger, partout. Ce que l’on souhaite tous 
c’est de maîtriser le contenu de notre assiette, 
dans ce cas rien de mieux que faire soi-même.

Notre conseil ? Choisir un contenant en verre de 
préférence.

Pour éviter le plastique bien entendu, mais aus-
si pour faciliter le nettoyage de votre box à 
la fin de votre repas ! En plus il est adapté 
pour le four, ainsi vos bons petits plats ne 
perdront pas en qualité lorsque vous voudrez les 
réchauffer !

Vegan, végan 
ou végane ?
Aujourd’hui nous connaissons tous 
le véganisme, ce mode de vie qui 
implique de ne manger aucun produit 
animal ou d’origine animale mais 
également ne pas acheter de produits 
issus de l’exploitation animale (cuir, miel, 
etc...)

Si le terme vegan est né en 1944 aux US, il a 
été francisé assez rapidement et est aujourd’hui 
devenu végan. Pour éviter toute erreur de 
prononciation, il a fallu accentuer le « e ». 

Et comme, nous français, aimons la complication, 
végan est aussi un adjectif (entré au Larousse). Il faut 
alors dire un «  restaurant végan  » mais une «  recette 
végane ». Vous suivez toujours ?

Bon, comme toutes ces considérations orthographiques 
demandent de la concentration, vous prendrez bien un petit 
bonbon ? (Végan bien sûr !)

On va luncher ? 

Bois + huile de 
ricin + talc = MEDIA 

CLIC ORIGIN
Cette version du BIC® Média Clic est conçue 

à partir de 95% de matériaux d'origine 
naturelle*. Une nouvelle matière excluant 
toute source de pétrole, d'huile ou d'éner-
gie fossile. Ce stylo est fabriqué avec les 

matières premières suivantes : 

 farine de bois en provenance d'une scierie 
et de forêts bretonnes gérées durablement,

 Rilsan PA11, un dérivé de l'huile de ricin 
100% biosourcé,

 poudre de talc issue de l'Ariège.

Faire du crayon 
son messager !
Offrir un cadeau est bien plus qu’un outil de 
communication, c’est le moyen de faire passer 
un message personnalisé.

Et comment mieux transmettre son message, 

Regardez grandir 
vos souvenirs. 
Pourquoi offrir des fleurs lorsqu’on peut of-
frir un arbre ? Adieux les fleurs fanées, bon-
jour la longévité ! Aussi symbolique que bon 
pour la planète, ce kit de plantation enracine 
des significations toutes plus belles les unes 
que les autres  : la protection, l’amour, la vie 
et s’offre surtout en toute occasion : nais-
sance, mariage ou simplement pour offrir 
un cadeau aussi vert que vivant ! Au choix : 
un sachet de graine Epicéa ou deux graines 
d’arbres. Vous aurez du pot dans tous les cas ! 

4 sources différentes 
pour des stylos écologiques. 
Fabriquer de nouveaux produits à partir de matériaux recyclés 
peut se faire à partir de plusieurs sources. LeccePen développe 

depuis 1990 des gammes de stylos conçues avec des matériaux écologiques, et ce à 
partir de 4 typologies de matières premières différentes : 

 Le PET recyclé, un nouveau plastique provenant du recyclage des bouteilles 
plastiques usagées.

 l’ABS recyclé issu de nombreux produits fabriqués à partir d’ABS, un plastique très 
résistant utilisé notamment dans le secteur industriel (automobile notamment) et 
dans de nombreux objets du quotidien (informatique, jouets, etc..).

 À partir de bioplastique d’origine naturelle provenant de ressources agricoles et 
qui font ensuite l’objet de processus de compostage ou biodegradation.

 Depuis les cartons de boissons usagés.

*hors cartouche

son ADN qu’en utilisant la nature ?

Le format de la cartonnette associé au crayon 
La Compagnie Française des Crayons permet 
une personnalisation large avec des mots, des 
couleurs et des graphismes à son image. Y sont, 
en plus, intégrés 3 papiers graines, l'occasion de 
faire perdurer le cadeau en faisant grandir son 
message.
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Les références sur-mesure sont 
données pour inspiration et 
réalisées directement par votre 
Agence. 

P A G E  3
chargeur et support smartphone pour voiture Tekio - 
500021

P A G E  6
kit DIY lessive - 500022
basket TH Clothes avec patch personnalisable - 500023

P A G E  7
stylo en PET recyclé - 500024
support smartphone - 500025
kit de semis en sachet craft - 500026

P A G E  1 3
stylo avec contact lumineux SCX Design - 500027

P A G E  1 5
stylo fonction stylet toucher doux - 500028

P A G E  1 8
box bien-être et sérénité à composer - 500029
terrarium à faire soi-même - 500030
trèfle à 4 feuilles poussé - 500031
coffret collection thé et tisane - 500032
bonsaï Ficus - 500033
plante dépolluante - 500034
mug d’infusion en bambou et couvercle en liège - 
500035

P A G E  19
polo Tri-blend technique et respirant Cutter & Buck - 
500036

P A G E  2 0
terrarium tropical  - 500037
tables étoilées Michelin et tables d'excellences Smart-
box - 500038
stylo BIC® Cristal® Re New - 500039

P A G E  2 1
bouteille isotherme 1000ml Colorissimo - 500040
stylo BIC® 4 Colours Wood Style - 500041

P A G E  2 6
totebag en polyester et coton recyclé Westford® 
Mill - 500042

P A G E  2 7
blouson aviateur unisexe Elevate - 500043
casquette 6 panneaux Clique - 500044
t-shirt manche longue 100% coton Clique - 500045
lanière pour smartphone - 500046
P A G E  3 1
powerbank slim 5000mAh SCX Design - 500047
double enceinte 2x3W en rubber SCX Designe - 500102
support à chargement à induction avec bois 10W SCX 
Design -500105
powerbank avec bois 5000mAh SCX Design - 500108
bouteille avec capteur thermique et affichage de 
température digitale 500ml SCX Design - 500111
barre de son 2x10W SCX Design - 500114
chargeur à induction 10W avec bois SCX Design - 
500117
P A G E  3 9
porte-clés jeton en bio plastique Made In France - 
500120
gratte givre en bio plastique Made In France - 500123
stylo en métal Made In Europe - 500126

P A G E  4 1
crayon borne La Compagnie Française des Crayons- 
500129

P A G E  4 3
trousse de toilette Hi!dea - 500132
chapeau à larges bords Beechfield - 500135
marinière femme manches longues Kariban - 500138
totebag certifié Oeko-Tex confection française - 500141
cerf-volant Bullet - 500144

P A G E  4 4
batterie de secours 1200mAh Bullet - 500147
bouteille plate en tritan de 450ml SCX Design - 500150
casquette 6 panneaux GRS Elevate - 500153
montre connectée multisports Livoo - 500156

P A G E  4 5
bonnet thermique déperlant Beechfield- 500159
écharpe multifonction Scarfi® - 500162
mug en opale 25cl fabrication française - 500165
set de sous-vêtement thermo-régulateur en Laine 
Mérinos Craft - 500168

P A G E  4 6
tablier Origine France Garantie Kariban - 500171
boite de sachets de thé fabrication française - 500174
bougie naturelle avec support en verre recyclé - 
500177
carnet A5 enote - 500180
stylo BIC® Grip Roller- 500183

P A G E  4 7
bâton de trekking Kimood - 500186
t-shirt respirant Elevate - 500189
fouta en coton recyclé - 500192
Tong Bullet- 500195

P A G E  4 8
stylo BIC® 4 Colours Soft avec Lanyard - 500198
carnet sur-mesure - 500201
mug isotherme 410ml Bullet - 500204
casque pliable Bluetooth® 5.0 Prixton - 500207
sachet gommes de fruits oursons XXL Vegan - 500210
sac à dos business antivol 17'' Colorissimo - 500213

P A G E  4 9
écouteurs True Air 2 SoundPeats - 500216

P A G E  5 3
sweat-shirt écoresponsable à col rond Kariban - 500219
sweat-shirt Bio bicolore col rond manches raglan 
homme Kariban - 500222

P A G E  5 4

sweat-shirt capuche homme Kariban - 500225
sweat-shirt col rond unisexe Kariban - 500228
sweat shirt capuche unisexe Kariban - 500231
sweat-shirt col rond unisexe Kariban - 500234
sweat-shirt à capuche French Terry homme Kariban - 
500237
veste molleton gratté homme Kariban - 500240
veste molleton gratté femme Kariban - 500243
veste vintage molleton doublée sherpa homme 
Kariban - 500246
sweat-shirt écoresponsable à capuche homme 
Kariban - 500249
sweat-shirt écoresponsable à capuche femme Kariban - 
500252
sweat-shirt écoresponsable à capuche enfant Kariban - 
500255

P A G E  5 5
sac de voyage en rPET certifié GRS 40L Elevate - 
500258
tour de cou en rPET avec fermoir sécurisé Bullet- 
500261
parapluie en RPET pliable 21" à ouverture/fermeture 
automatique Avenue - 500264
porte-mine en RPET Bullet - 500267
bouteille de sport 650ml H2O Active® - 500270
grattoir à glace en rPET Bullet - 500273
sac à dos en rPET 16L Bullet - 500276

P A G E  5 6
stylo avec technologie NFC ou QR Code Lecce Pen - 
500279
éventail en canne à sucre - 500282

P A G E  5 7
câble en bois 10W avec 4 types de sorties SCX Design 
- 500285
insectes en pot - 500288
calendrien de l'avent 2 en 1 A5 - 500291

P A G E  6 0
sac shopping en coton et fils de jute tressée Kimood 
- 500294
stylo Soft Brights Gel avec stylet - 500297

P A G E  6 1
surligneur BIC® Brite Liner® Grip - 500300
carnet A5 souple ThinkMe - 500303
bouteille isotherme 600ml Colorissimo - 500306
portfefeuille anti-RFID Ogon - 500309
chaussettes tie & dye sur-mesure - 500312
sac shopping tie & dye Bullet - 500315

P A G E  6 2
fouta 100% coton Kariban - 500318
sac bateau en coton biologique certifié GOTS West-
ford® Mill - 500321
bloc-notes A5 en fibre de paille naturelle Hi!dea - 
500324

P A G E  6 3
stylo en plastique et paille de blé - 500327
sweat-shirt French Terry écoresponsable zippé à capu-
che unisexe Kariban - 500330
bloc-notes A5 en liège et PU Hi!dea - 500333
sac shopping en toiles de coton & jute Kimood - 
500336
kit de semis en pot en bambou certifié FSC et couver-
cle en liège - 500339
savons de marseille 30gr Le Chatelard 1802 - 500342

P A G E  6 4
powerbank ultra fin 5000mAh SCX Design - 500345
coffret bloc-notes et stylo assortis - 500348
porte-clés à LED - 500351

P A G E  6 5
sac banane Bullet - 500354
bouteille 700ml Colorissimo - 500357
sac isotherme recyclé avec poche frontale Kimood - 
500360
porte-clés mousqueton - 500363
bob en PET recyclé certifié GRS Beechfield - 500366

P A G E  6 6
chaussettes doublées sherpa Kariban - 500369
plaid en polaire sherpa Seasons - 500372
pantalon de jogging certifié Oeko-Tex et GOTS 
Kariban - 500375
agneau Trianon Les Petites Maries - 500378

P A G E  67
stylo en métal avec stylet - 500381
stylo BIC® 4 Colours Glacé - 500384
stylo BIC® Media Clic Glacé - 500387
sac à dos effet métalisé avec cordon de serrage 5L - 
500390
bouteille isotherme 530ml Hi!dea - 500393

P A G E  6 9
pantalon de travail stretch avec technologie 37,5™ 
Projob - 500396

P A G E  7 5

support de chargement à induction en bois 10W SCX 
Design - 500399
carnet avec logo lumineaux et batterie de secours SCX 
Design - 500402
bouteille isotherme 500ml finition bambou SCX Design 
- 500405
coffret liberté Smartbox - 500408
bougie parfumée Les Bougies de Charroux - 500411
kit de plantation graine gravée - 500414

P A G E  76
veste Projob - 500417

P A G E  7 8
sac à dos léger certifié GRS Westford® Mill - 500420
sac cabas en coton recyclé K-Loop - 500423

P A G E  7 9
pack Ubicuity® Ambassadeur - 500426
pack Ubicuity® Ambassadeur Premium - 500429

P A G E  8 0
casquette 6 panneaux vintage Beechfield - 500432
casquette 6 panneaux en coton Beechfield - 500435
casquette 5 panneaux en coton biologique Beechfield 
- 500438
casquette 5 panneaux originale Beechfield - 500441

P A G E  8 1
casquette Trucker en rPET Beechfield - 500444
casquette avec patch amovible Beechfield - 500447
casquette technique de running Beechfield - 500450
casquette en coton biologique juinor Beechfield - 
500453

P A G E  8 2
box de jardinage - 500456
kit de semis pot en œuf - 500459
plante en canette - 500462
smoothie à graines - 500465
tête en herbe - 500468
chevalet en papier à graines  - 500471
bougie en cire végétale  - 500474
mini sapin - 500477

P A G E  8 3
gamme Minérale stylo Goldstar - 500480
gamme Minérale stylo Goldstar - 500483
gamme Minérale stylo Goldstar - 500486

P A G E  8 4
sachet en papier certifié FSC Mentos - 500489

P A G E  9 0
mug isotherme 350 ml avec couche de cuivre Avenue - 
500492

P A G E  8 7
collection outils multifonctions Colorissimo - 500495
collection outils multifonctions Colorissimo - 500498
collection outils multifonctions Colorissimo - 500501
collection outils multifonctions Colorissimo - 500504
collection outils multifonctions Colorissimo - 500507

P A G E  9 2
veste de pluie Kariban Premium - 500510

P A G E  9 3
collection gamme workwear WK Design - 500513
collection gamme workwear WK Design - 500516
collection gamme workwear WK Design - 500519
collection gamme workwear WK Design - 500522

P A G E  9 4
carnet A5 à double usage ThinkMe® - 500525

P A G E  9 5
gamme les incassables drinkware - 500528
gamme les incassables drinkware - 500531

P A G E  9 6
pochette cosmétique en rPET Hi!dea - 500534

P A G E  9 7
sac à main Bagbase - 500537

P A G E  9 8
BIC® J23 Briquet - 500540

P A G E  9 9
gamme de cahiers connectés Rocket Book - 500543

P A G E  1 0 1
réalité augmentée - 500546

P A G E  1 0 3
portes-clés doming - 500549

P A G E  1 0 4
stylo à bille avec clip en métal Hi!dea - 500552
bloc-notes Hi!dea - 500555

P A G E  1 0 5
bouteille isotherme 510ml Hi!dea - 500558

P A G E  1 0 6
enceinte portable Hi!dea - 500561
Tour de cou Original Lanyards - 500564

P A G E  1 0 7
polo en polyester recyclé Craft - 500567

P A G E  1 0 9
mini clé USB - 500570

P A G E  1 1 0
 crayon messager La Compagnie Française du Crayon 
- 500573
kit de plantation spécial graine d'arbre - 500576
sachet gommes de fruits Vegan - 500579

1   C o n t a c t e z - n o u s 
d i r e c t e m e n t .

2   I n d i q u e z - n o u s  l a 
r é f é r e n c e  d u  p r o d u i t  e n 
p a g e s  c i - c o n t r e .

3   N o u s  n o u s  c h a r g e o n s 
d u  r e s t e .

Comment passer 
commande ?

Objet, textile, lifestyle. 
Tout est personnalisable 
avec votre logo et vos 
couleurs.

UN 
PRODUIT
VOUS 
PLAÎT ?

P A G E  1 1 1
stylo en plastique biodégradable Lecce Pen - 500582
stylo en plastique biodégradable et antibactérien Lecce 
Pen - 50058
stylo BIC® Média Clic Origin - 500588
lunch box Livoo - 500591

P A G E  1 1 5
programme Forêt BIC® - 500594
P A G E  1 1 6
trench structuré homme Kariban Premium - 500597
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Mentions légales : 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Vous venez de terminer ce magazine ou avez 
picoré les informations qui vous intéressaient. 
Merci ! 

Nous avons à cœur, tous les ans, de faire la 
lumière sur ce mode de communication ancestral 
qu’est le cadeau. Nous adaptons les choix, les 
méthodes, les designs, les personnalisations, 
aux tendances et aux attentes des heureux 
élus. Celles et ceux qui vont recevoir votre 
cadeau. Ils sont de plus en plus soucieux de 
l’écoresponsabilité, et confirment, en même 
temps, leur plaisir à recevoir un message 
de vous, avec un objet, un accessoire ou un 
vêtement.  

Notre métier est de faire que cette émotion 
perdure encore longtemps, dans les meilleures 
conditions. 

Vous avez manqué les précédentes 
éditions de ce magazine ? 

Demandez-les-nous.

POURQUOI UNE FORÊT ?
Pour l’environnement : 

Tous les arbres aident l’environnement en absorbant le CO2, en  
produisant de l’oxygène et en contribuant à la biodiversité.

Pour la société : 
Nous encourageons le développement de petits agro-projets dans des zones locales 

pour différents groupes constitués de femmes, et ainsi, nous soutenons leur  
émancipation et leur indépendance.

FORÊT

Prolongeant son engagement historique et à long terme en faveur du 
développement durable, BIC Graphic Europe s’engage à ce que Treedom 

participe à cette initiative durable et unique. 
Avec la collaboration de nos clients, nous soutenons des projets 

d’agroforesterie dans les zones rurales, impliquant les autorités locales et 
proposant des alternatives agricoles rentables à la population.

Pour en savoir plus, contactez votre agence de communication haptique.

ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS
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