LINportant

KÉZAKO ?
LINportant est une Coopérative
de Fabrication locale de T-shirts en lin
bio destinés aux professionnels.
Notre vision : permettre aux acteurs de la
Mode de sourcer une partie de leurs collections dans le respect de nos valeurs.

LINportant

NOS VALEURS
ENVIRONNEMENTALES
LINportant utilise uniquement des fibres naturelles locales
(lin pour l’instant, chanvre bientôt) cultivées en agriculture
biologique. Tous les aspects de la production et connexes
(fils de couture, étiquettes, emballages, électricité, etc.) sont
étudiés pour minimiser l’impact environnemental.
Notre succès permettra d’encourager la conversion au bio
des bassins agricoles liniers, notamment en Normandie et
dans les Hauts de France.

TERRITORIALES
LINportant est une COOPERATIVE s’appuyant sur un collectif très large associant tous les types d’acteurs du territoire et de la filière, depuis l’agriculture jusqu’à la distribution de mode en passant par les industriels, sans oublier
la société civile. LINportant ambitionne de re-créer dans
la mode des circuits courts de proximité et des emplois
locaux pour développer les savoir-faire et la résilience.

NOS VALEURS
ECONOMIE SOCIALE
& SOLIDAIRE
LINportant est une Société d’INTERET COLLECTIF
qui, comme son nom l’indique, privilégie l’intérêt
collectif de la filière et de l’ensemble des parties
prenantes sur l’intérêt financier des actionnaires et des
acteurs individuels.
Nous pensons que le vêtement doit retrouver du SENS,
porter un T-shirt fabriqué par LINportant est une manière pour un citoyen éveillé, de nourrir ce besoin de
sens, en lui donnant accès, en totale transparence, à
l’ensemble des étapes de la filière, localement pour
qu’il puisse visiter et aller à la rencontre des acteurs qui
auront participé à fabriquer son vêtement.

La Maison

LINportant c’est :
Des T-shirts en lin bio
fabriqué en France

Une usine Eco
Responsable
- Tricotage sur métiers à tricoter industriels
circulaires adaptés au tricotage du lin bio.
- Coupe assistée par ordinateur.
- Confection sur machines industrielles.
Création de 12 emplois dans l’Économie Sociale et Solidaire à proximité de Caen, dans
une Société Coopérative d’Intérêt Collectif
associant tous les acteurs à sa gouvernance.
Une usine certifié : * en cours de labellisation

*

*

Tissu en lin bio issu d’une fibre noble naturellement écologique. Le lin est une plante renouvelable, zéro déchet nécessitant peu d’énergie
et aucune irrigation, contrairement au coton qui
nécessite 5000 l d’eau pour 1 kg.
La technique utilisée est celle du tricotage
du lin qui apporte au T-shirt ses qualités
thermorégulatrice, hydro-régulatrice et infroissabilité.
Circuit court de proximité unique dans le
textile: Cultivé et fabriqué en France par des
acteurs locaux.

C’est la volonté de

LINportant

RELOCALISER en Normandie, une usine de production
industrielle de textile en lin biologique. Caractérisée par une
technique de tricotage à façon sur métier circulaire et labellisée
GOTS (Global Organic Textile Standard)
CONSTRUIRE une filière locale de valorisation du lin bio textile, en accompagnant l’accélération à la conversion à l’agriculture biologique des bassins liniers.
CONTRIBUER à une mode éthique écoresponsable, Labellisation GOTS et origine France Garantie
Autour de ce projet, c’est tout un écosystème qui se fédère !
Agriculteurs, Teilleurs, Filateurs, Association Lin et Chanvre bio,
CELC (Confédération Européenne du Lin et du Chanvre), Les
marques...
Et VOUS ! les citoyens qui ont envie d’AGIR à nos côté pour
s’engager dans une mode Ethique & responsable.

La Maison
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C’est son processus de production

Atelier de tricotage circulaire

Atelier de coupe

Atelier de confection

Le lin bio une fibre Made in Normandie
La France, 1er producteur de lin textile au monde. 85% du
lin mondial est cultivé sur la bande côtière de Caen à
Amsterdam. Le lin est la seule fibre textile végétale
originaire d’Europe.
La Normandie, est leader de la production de lin textile
mondial. Elle produit 80 % du lin textile européen et 50%
du lin mondial, transformé pour l’essentiel en Asie. Avec
LINportant nous oeuvrons pour relocaliser le processus
de transformation de la matière première jusqu’à la fabrication du vêtement fini.
Le Lin Bio n’a besoin d’aucun produit phytosanitaire ni
d’irrigation. Il stocke le CO2 atmosphérique. Ses déchets,
paille et racines, sont tous utilisables et valorisés dans la
papeterie (...) automobile.
La fibre de lin est légère, biodégradable, résistante, naturellement antibactérienne, antifongique et hypoallergénique. On lui confère des propriétés thermorégulatrices,
ce qui fait de lui le textile idéal à porter en toutes saisons.
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En quelques chiffres

TENEZ-VOUS PRÊT !
23 mars 2020
Lancement de la Campagne de financement
participatif

Objectif = Lancer la production
Réunir 3000 précommandes voir plus pour lancer
la production.

LINportant

Tarif spécial de lancement
T-shirts = 35€ au lieu de 45€
Modèle Homme & Femme
Couleurs : Blanc cassé , noir, bleu marine,
bordeaux, kaki & bronze

https://fr.ulule.com/linportant/

Présentation de l’équipe & des
membres du conseil d’administration

LINportant

Paul Boyer
paul@linportant.fr
06 12 94 45 59
Directeur Général

La team aux
chapeaux

Morgane Ermeneux
morgane@linportant.fr
06 14 66 62 53
Responsable commerciale
marketing & communication

Mme Myriam CONZETT
Atelier compétences
internationales -ACI
Présidente du Conseil
d’Administration

Les membres du conseil d’administration
Pour la catégorie «Filière» :
GAEC les Prés d’Artemare, liniculteur
UIT NORD, syndicat professionnel textile
habillement
Lin et Chanvre Bio, association
Sarl Depestele, teilleur
Safilin, filateur
FK Europe, matériel de coupe
Mme Marion Lacaux, marque Spl!ce
M. Pascal Gautrand, Made in town
Mme Myriam CONZETT, Atelier compétences
internationales -ACI
& présidente du Conseil d’administration
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Pour la catégorie
«Soutiens Professionnels»

Société EZYTAIL, représentée par M. Sébastien Valoggia
M. Nicolas Crestin

Pour la catégorie « salariés » :

M. Paul Boyer DG
Mme Morgane Ermeneux, Responsable commerciale, marketing et
communication
un siège vacant pressenti pour un(e) ouvrier(e)

Pour la catégorie « Société Civile » :
2 sièges vacants :
Un pressenti pour une collectivité locale
Un pour une association citoyenne

En conclusion
Nous voulons créer un outil
industriel coopératif, leader du
textile/habillement éco-resposable
et relocaliser la filière de transformation du lin en Normandie, en
encourageant la conversion à l’agriculture bio des bassins agricoles
du territoire.

Rendez-vous sur:
linportant.fr

