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Loin d’être une simple marque de mode, Gang de Paris est un concept à part 
entière. La marque souhaite créer un mouvement autour de trois valeurs fortes :
la liberté, l’indépendance et l’amitié.

 

Notre définition du gangster :
Personne déterminée qui fixe ses propres règles, en quête d’indépendance 

et prêt à tout pour gagner sa liberté.

Ces trois valeurs vont orienter les choix, les collections et les contenus de la marque.
Pour créer ce mouvement, cet état d’esprit, Gang de Paris a fait le choix de créer 
des vêtements et de raconter des histoires inspirantes.

  LA VISION ET LES VALEURS DU GANG

L'ESPRIT 
GANG DE PARIS



« Je me suis rendu compte que je 
n’étais pas le seul à rechercher la 
liberté et l’indépendance. En fait, 
nous sommes beaucoup dans ce 
cas là, à vouloir entreprendre 
des projets, créer des concepts, 
des produits, de l’art, ou à être 
passionné par une discipline.

Nous sommes beaucoup à vouloir 
voyager, travailler d’où l’on 
veut, pour des projets qui nous 
animent.

LE MOT DU FONDATEUR 

Il y a quatre ans, je suis tombé sur 
un livre parlant des Apaches, les 
fameux voyous parisiens de la Belle 
Époque. J’ai tout de suite accroché 
à leur état d’esprit, à leur envie de 
liberté et d’indépendance. Sans 
m’en rendre compte, j’avais trouvé 
l’histoire de la première saison de 
Gang de Paris. »
 

Ce sont ces passions pour 
l’entreprenariat, la mode et Paris 
qui m’ont amené à créer Gang de 
Paris.

J’ai toujours été fasciné 
par la mentalité des grands 
entrepreneurs, des grands 
artistes et des gangsters…

À la manière d’une série, Gang de Paris propose ses collections sous forme d’épisodes où chaque 
saison a son thème et chaque épisode a son histoire.

Les épisodes représentent des mini-collections composées de 3 ou 4 produits.

Leur obsession pour la liberté et la 
détermination qu’ils ont pour atteindre 
l’indépendance me parlent  totalement.

Ces histoires inspirantes, je souhaite 
les partager via des vêtements. 
J’aimerais que les gens qui partagent 
« l’esprit Gang de Paris » puissent 
le montrer au monde : le porter, 
l’incarner, se l’approprier.



SAISON 1 :
LES APACHES

Paris a toujours été une ville de voyous.

Le début du XXème siècle est marqué par le règne 
des gangs des Apaches.

Ces bandes rythment la vie de la capitale à travers 
un réseau d’arnaques de rue, de proxénétisme et 
d’escroqueries. 

Agés de 15 à 25 ans, leurs membres se sont connus 
sur les bancs de l’école, de la maison de correction 
ou du bagne, et se réunissent autour de chefs, plus 
forts ou vétérans de prison. 

Maltraités par l’éducation familiale et scolaire ou à l’usine, ils se 
radicalisent et développent une haine viscérale à l’encontre des 
bourgeois, des flics et du travail. 

Ils incarnent l’idéal d’une jeunesse rebelle.

Les Loups de la Butte, Les Gars d’Charonne, Les Monte-en-l’air des 
Batignolles, Les Marlous de Belleville, Les Mohicans de Montpar 
et Les Costauds de la Villette seront les premiers gangs à sortir 
du lot.

Faire revivre l’histoire des premiers gangs parisiens, 
voilà l’idée de la première saison Gang de Paris.

SAISON 1 :
LES APACHES





L’univers de cette saison a été créé en collaboration avec l’illustrateur 
Charles Addad, expert du dotwork, qui nous plonge dans l’ambiance 
du Paris Gangster du début 20ème siècle.

Pour cette première saison, Gang de Paris propose des sweats et des 
t-shirts à l’effigie des 8 gangs qui ont marqué l’histoire des Apaches.
Deux épisodes bonus «Coeur d’Apache» et «Titis Parisiens» s’ajoutent 
à ces 8 épisodes.

Côté fabrication, Gang de Paris a fait 
le choix du Portugal, en produisant 
la moitié de ses vêtements dans une 
usine familiale près de Porto. 

La seconde moitié, qui concerne 
les vêtements imprimés, est réalisée 
dans l’atelier parisien de Romain.

Fabrication Européenne
& Éditions limitées

LES PRODUITS





LES DATES CLÉS 
DU GANG

à Montmartre

BOUTIQUE
éphémère

à Montmartre

EXPOSÉ
sur la façade

du Bon Marché



LES DATES CLÉS 
DU GANG

du 19/04/18 au 24/04/18

" "

LANCEMENT
épisode bonus

de la Saison 1
"Coeur de loup"

NOUVELLE
boutique éphémère

du 19/04/2018 au 29/04/18

PREMIÈRE
visite guidée

"Montmartre, du plaisir et des gangs"

LANCEMENT
Saison 2



FREE TEAM
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06.87.30.99.48

lechefdu@gangdeparis.com

https://www.facebook.com/gangdeparis/

https://www.instagram.com/gangdeparis/

CONTACT PRESSE : TESSIER JEREMY


