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France XXI est une marque unique en son genre 
car elle est la première marque France : une marque 
fédératrice qui offre à chacun la possibilité de déclarer 
son amour à un pays tout entier, à ses valeurs et à sa 
culture.

Depuis que j’ai déposé cette marque en Septembre 
2013, l’environnement économique, social et culturel 
a profondément changé : le « Made in France » s’est 
considérablement développé, le drapeau bleu-blanc-
rouge semble moins connoté politiquement, le monde 
entier s’est même paré de nos couleurs suite à la 
succession d’attentats qui nous ont touchés, tandis que 
notre récente victoire durant la Coupe du Monde de 
football a remis temporairement à l’honneur l’amour du 
pays et notamment la fierté de ce que j’appelle la 
« Génération “ 4B ” : Black-Blanc-Beur-Bridé ».

Pour autant, un constat paradoxal demeure : le monde 
entier aime la France, les Français s’aiment aussi, 
mais jusqu’à présent aucune marque ne proposait 
d’arborer fièrement et simplement le nom et les 
couleurs du meilleur pays du monde sur des vêtements 
intégralement fabriqués en France.

C’est désormais chose faite grâce à France XXI  ! 
D’ailleurs, France XXI est d’autant plus exceptionnelle 
qu’il s’agit de la toute première marque-pays initiée non 
par un État, mais par un simple citoyen ! Je suis pourtant 
à peine plus chauvin que la moyenne des Français…

Avec France XXI, j’ai voulu jouer les contrastes avec 
légèreté et fédérer en unissant toutes les oppositions :

• L’expression populaire « Putain Merde Fait Chier » 
est apposée sur des vêtements haut de gamme qui 
dureront plusieurs années ;

• Le « XXI » ainsi écrit en chiffres romains réconcilie 
la France d’autrefois, ses racines latines et ses 
clichés « béret-baguette » avec la France du XXIè 
siècle, moderne et multiculturelle, incarnée par sa 
génération « Black-Blanc-Beur-Bridé » ;

• Le modèle Râleur pour adultes (« Putain Merde 
Fait Chier ») fait écho au modèle Bien Élevé pour 
enfants et bébés (« Mes 5 petits mots magiques : 
Bonjour, Pardon, S’il vous plaît, Merci, Au Revoir »)...

La fierté de représenter son pays n’est plus seulement 
l’apanage du sportif, du politique ou de l’artiste : France 
XXI est un foisonnement d’identités et de sources 
d’inspirations positives et motivantes qui permet à 
chacun d’exprimer, à sa façon, sa fierté d’aimer le 
meilleur pays du monde.

Au vu du succès rencontré depuis sa création, France 
XXI va désormais amorcer une nouvelle étape de son 
développement en étoffant sa gamme de produits 
(sweats, polos, casquettes…) tout en continuant à 
fédérer autour de l’esprit France XXI des personnalités 
issues d’univers très français et qui font notre fierté : la 
gastronomie, l’art, l’humour, le sport et l’entrepreneuriat.

France XXI dépasse le cadre conventionnel d’une 
simple marque textile et a vocation à devenir un 
véritable label unique en son genre, qualitatif, 
authentique, positif, fédérateur et qui pourra se résumer 
en cette affirmation simple : « Si c’est bien, c’est France 
XXI ! ».

ÉDITO

Guillaume Combemorel, 
fondateur de France XXI
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Partie 1

LA MARQUE FRANCE XXI ,
 LES AMOUREUX(SES) DE 

LA FRANCE ONT ENF IN 
LEUR MARQUE !
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Qui n’a pas déjà porté un vêtement ou acheté un produit portant 
l’emblème national du Brésil, des États-Unis, ou du Royaume-Uni ? Les 
drapeaux de ces pays sont portés dans le monde entier ! On les trouve 
partout : sur les vêtements, les valises, les coques de téléphone, les 
mugs, les serviettes, les chaussures, les casques hi-fi, etc. Au-delà du 
côté mode, chacun(e) a plaisir à marquer son adhésion aux valeurs, aux 
mérites et à la beauté de ces pays.

Et la France dans tout ça ? Tout le monde aime la France, et les Français 
encore plus ! Pourquoi faudrait-il se contenter des vêtements et des 
objets caricaturaux proposés dans les boutiques de souvenirs ou dans 
les duty free ? Cela fait belle lurette que les représentations de la Tour 
Eiffel, des cafés, ou des fameux bérets/baguettes sont complètement 
dépassées. Comment les Français pourraient-ils se reconnaître dans 
ces clichés sans intérêts et vides de sens ? Sans compter que la plupart 
de ces objets ont été fabriqués à l’étranger…

France XXI a été créée pour permettre à chacun(e) d’entre nous, 
Français ou touristes aimant la France, d’afficher fièrement son amour 
pour ce « french art de vivre » et ce patrimoine immatériel parfois 
contradictoire mais toujours terriblement attachant. Car oui, le Français 
est tout à la fois chauvin, bon vivant, râleur, séducteur, contestataire, 
créatif, parfois arrogant mais toujours gentil, esthète, et très inventif (c’est 
la célèbre « French Touch » réputée dans le monde entier)... et c’est 
justement ce qui fait son charme !

Alors bye-bye les vieux maillots de sport, vive les vêtements qui 
permettent de porter haut le nom et les couleurs du meilleur pays au 
monde !

UN CONCEPT UNIQUE, NOVATEUR ET FÉDÉRATEUR

“Un jour, toutes nos différences de 
couleurs, d’origines ou de cultures 
disparaîtront pour ne faire qu’un. 

Alors profitons vite de nos différences 
avant de tous nous ressembler.

“



DOSS IER DE PRESSE |  FRANCE XX I 6

En tant qu’ambassadrice de notre beau pays, France XXI est une 
marque résolument tournée vers l’humain, à tous les niveaux.

France XXI est la seule et unique marque-pays à représenter la France 
et ses valeurs à travers le monde ! Elle met à l’honneur son amour pour 
ses racines latines et gauloises, les clichés qui collent à la peau de la 
France et des Français, le multiculturalisme de la génération 4B (Black, 
Blanc, Beur, Bridé), mais aussi l’optimisme, l’humour, le plaisir, et l’esprit 
de partage, de respect et d’ouverture aux autres. France XXI ne se 
contente pas d’être « Made in France », elle incarne un état d’esprit, une 
vision positive de la France du XXIè siècle et fédère un peuple autour 
de ce qu’il a de meilleur.

Ce label, prestigieux et sélectif, garantit que tous les produits France 
XXI sont véritablement fabriqués en France de A à Z. Seul le coton est 
importé du Mozambique.
Il s’agit à ce jour du seul label véritablement fiable qui évite aux clients 
de se faire piéger par des produits ne nécessitant aucun savoir-faire ou 
n’étant pas réellement « Made in France ».
Certaines marques textiles ne font en effet que l’impression en France, 
tandis que d’autres se présentent comme « marque française » car le 
créateur est Français, alors que rien n’est fabriqué sur notre territoire. 
Aux antipodes de ces pratiques, France XXI a pris l’engagement 
sincère, clair et transparent de proposer à ses clients une fabrication 
100 % française !

UNE IDENTITÉ FORTE QUI VA AU-DELÀ DU TEXTILE

Des valeurs assumées et  revendiquées

La certification Origine France Garantie
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France XXI n’utilise que les matières les plus nobles pour confectionner 
ses modèles.
Le coton utilisé pour les modèles Enfants et Bébés est certifié 100 % 
Coton Bio, tandis que celui qui compose les modèles Hommes et 
Femmes est 100 % Coton Jersey Gaze. L’obtention de ce tissu est 
permise grâce au traitement appliqué à même le fil de coton et qui 
consiste à brûler les fibrilles qui rendent initialement le coton pelucheux.
En pratique, cela se traduit par un toucher beaucoup plus lisse et doux. 
Le tissu est aussi plus agréable à regarder car plus lumineux (la brillance 
est légèrement accrue). Il est aussi pensé pour durer dans le temps : 
les vêtements France XXI vous accompagneront durant de nombreuses 
années.

Parce que l’on ne saurait être fier de devenir un ambassadeur de la 
marque France XXI sans être avant tout fier de la marque elle-même, 
France XXI a consacré plusieurs mois à l’élaboration de ses prototypes 
afin de proposer sa propre collection tenant compte des préférences 
de chacun : « Quand on se sent bien dans un vêtement, tout peut arriver. 
Un bon vêtement, c’est un passeport pour le bonheur » disait Yves 
Saint-Laurent.

Pour France XXI, le client est roi ! Au quotidien, cela se traduit par de 
petits détails qui font toute la différence : la livraison parfois effectuée 
directement par France XXI à son domicile, la carte de remerciement 
manuscrite et personnalisée avec les coordonnées personnelles du 
fondateur de la marque, le timbre « merci » collé sur tous les envois, 
les remerciements sur le packaging de toutes les personnes qui ont 
contribué à la réalisation des produits… Cette démarche a d’ailleurs été 
remarquée par le Conseil du Commerce de France : France XXI a ainsi 
été invitée à intervenir au Ministère de l’Économie sur le thème 
du « Client Roi » aux côtés d’enseignes historiques du commerce 
(Décathlon, Jardiland…).

Des modèles  exclusifs

Un service client irréprochable

un tissu ultra-qualitatif
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DES VISUELS STYLÉS POUR CLAMER HAUT ET FORT SA FIERTÉ D’ÊTRE FRANÇAIS

L’Authentique : 
Notre fierté à l’état brut

La fierté d’afficher son amour du meilleur 
pays du monde accompagnée des valeurs 
d’optimisme, d’ouverture, de partage et de 
plaisir. Avec, en prime, la signature France 
XXI : « Be Proud, Be French. »

L’Emblématique : 
Le monde a choisi sa capitale

Notre emblème composé de tous les 
drapeaux du monde. France XXI propose 
ainsi une vision simple et positive de 
notre multiculturalisme  : nous sommes 
fiers que toutes les origines et toutes 
les nationalités soient représentées en 
France.

Le Pléonastique : 
Deux termes. Un pléonasme.

Nous sommes perçus comme le peuple 
le plus chauvin au monde ? L’anglais, la 
langue internationale, est de cet avis  : 
« Fier » et « Français » forment un reflet 
quasi-parfait... le qualificatif «  proud  » 
peut donc aisément se substituer à notre 
nationalité « french ». Il s’agit donc de deux 
mots différents pour une même réalité !
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Le Râleur : L’expression que le monde 
entier nous envie

Ce visuel résume à lui seul le second 
degré et l’humour de France XXI  ! Et 
qui sait si ces 3 mots ne rejoindront pas 
un jour notre chère Gastronomie au 
Patrimoine mondial de l’Humanité ? Après 
tout, ils sont typiquement français ! Et s’ils 
sont vulgaires, ils ne le sont qu’au sens 
étymologique du terme  : avant d’être 
péjoratif, le qualificatif « vulgaire » désigne 
en effet «  ce qui est admis, répandu, 
pratiqué par une grande majorité de 
personnes composant une collectivité ».

Le Visionnaire : Les grands hommes 
seront toujours Français

La fierté de nos origines est aussi forte 
que l’amour de notre évolution ! Le 
Visionnaire représente 3 personnages 
incontournables du patrimoine historique 
et culturel français : Molière, Napoléon, et 
Louis XIV. Connus bien au-delà de nos 
frontières, ils sont ici représentés sous 
les traits d’un Asiatique, d’un Noir et d’un 
Arabe. Le message : il existe quelque part 
dans la France métissée du XXIème siècle 
le futur Molière, le futur Napoléon et le 
futur Louis XIV. Et la bonne nouvelle, c’est 
qu’ils sont toujours Français !

Le Bien Élevé : Les grands râlent, les 
petits sont polis

Avant d’avoir le droit de râler, il faut 
commencer par apprendre la politesse ! 
France XXI propose aux petits et aux 
tout-petits un visuel très mignon pour 
apprendre les 5 petits mots magiques…
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Tout le monde à le droit d’exprimer sa fierté d’être Français, les grands 
comme les petits !
France XXI a donc imaginé une gamme de T-shirts pour tous les goûts 
et pour toutes les envies :

FOCUS : UNE GAMME DE T-SHIRTS PENSÉE POUR TOUS

« Pour Lui » :  16  modèles

« Pour Elle  » :  16  modèles

Col rond ou col V - Blanc ou Bleu Marine. Tarif : 59 €
T-shirt légèrement échancré ou débardeur – Blanc ou Bleu Royal.  

Tarif : 59 € le t-shirt et 49 € le débardeur.
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« Pour Enfant » (de 2  à 6  ans)  :  4  modèles « Pour Bébé  » (de 3  à 18  mois)  :  4  modèles

T-shirt Blanc. Tarif : 29 € Body Blanc. Tarif : 34 €
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Partie 2

LA MARQUE FRANCE XXI ,
 AMBASSADRICE DE LA 

FRANCE DANS LE  MONDE
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En 2013, Guillaume Combemorel découvre le Pérou, ses sites 
historiques comme le Machu Picchu, sa culture... et la toute nouvelle 
marque « Perù », une marque-pays lancée peu de temps auparavant 
avec succès au niveau de l’État Péruvien. Tous les Péruviens arborent 
très fièrement leurs t-shirts avec le joli logo rouge.
Le déclic est instantané !
Guillaume confie :

« Je me suis aussitôt demandé : pourquoi nous, 
Français, réputés mondialement pour notre 
chauvinisme, n’avons-nous pas aussi notre « marque 
France » ? À chaque fois que je voyage, je constate 
que le monde entier voue une réelle admiration à la 
France et aux Français. »

En creusant cette idée, Guillaume identifie très vite ce qui empêche nos 
compatriotes de porter du bleu-blanc-rouge ou d’assumer la fierté d’être 
Français : la peur d’être assimilé avec le parti d’extrême-droite national. 
Cette crainte aboutit à un paradoxe ubuesque (et typiquement français !) : 
nous sommes le peuple le plus chauvin du monde, mais nous n’osons 
pas l’afficher dans notre propre pays.

Alors les Français rusent pour clamer indirectement leur amour pour leur 
beau pays : ils portent un maillot de foot de Zidane ou un vieux polo de 
rugby, puisque ce sont les seuls vêtements affublés d’un coq et du nom 
France. Le comble, c’est qu’ils ne sont même pas fabriqués en France !

Pour en finir avec cette situation absurde, Guillaume décide de lancer la 
marque France XXI. Il intègre la couveuse de l’ADIE en Septembre 2014.

France XXI débute son aventure en proposant toute une gamme de 
t-shirts fun et décalés pour exprimer visuellement les valeurs de la 
marque. Une collection complète de vêtements est prévue par la suite 
afin de permettre aux Français, mais aussi à tous ceux qui les aiment, 
d’arborer fièrement le nom et les couleurs du meilleur pays du monde. 

Cerise sur le gâteau : tous les vêtements sont fabriqués en France.

Guillaume écume les salons professionnels pour dénicher des fabricants 
français haut de gamme, ce qui s’avère être une étape assez difficile 
car, en 2013/2014, le made in France amorce seulement son retour sur 
le devant de la scène. Viennent ensuite la confection des prototypes, 
la création de l’identité visuelle, la création du site internet et l’étude de 
marché.

La marque France XXI est ainsi officiellement lancée en juillet 2015.

Depuis, les projets s’enchaînent ! En 2018, grâce à sa certification 
Origine France Garantie (OFG), la jeune pousse « so frenchy » se trouvait 
à l’entrée du salon MIF Expo qui s’est déroulé en novembre Porte de 
Versailles, juste à côté du stand du Slip Français et d’autres marques 
réputées dans la promotion du Made in France. France XXI présentait 
alors, en avant-première, sa toute première collection de sweat-shirts : 
celle-ci va d’ailleurs très prochainement faire l’objet d’une campagne 
de crowdfunding : à suivre !

France XXI a également été sélectionnée pour participer au tout premier 
pop-up store « L’Appartement Français » sur les Champs-Elysées jusqu’à 
l’été 2019 : durant cet événement exceptionnel, la marque du meilleur 
pays au monde est ainsi présentée sur la plus belle avenue du monde !

LA GENÈSE D’UN CONCEPT NOVATEUR
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La France s’est forgée une solide réputation dans ses domaines 
d’excellence : la gastronomie, le sport, le divertissement avec nos 
humoristes et nos artistes, et l’entrepreneuriat.

En tant que marque-pays, France XXI a donc l’ambition de sortir du 
carcan de l’univers du textile et de la mode pour s’associer à d’autres 
univers.

Dès son lancement, en juillet 2015, elle a ainsi participé au Tournoi de 
Pétanque des Chefs organisé par Kalios en habillant les organisateurs et 
les vainqueurs du tournoi (L’Ami Jean, Pas Vu Pas Pris, et Chéri Charlot).

En septembre 2015, France XXI récidive en organisant un concours 
permettant de gagner deux places à l’ultime concert de Fauve, un 
collectif phare de la scène musicale française. Un des membres du 
groupe s’est d’ailleurs affiché en Live avec le T-shirt « Le Râleur » !

Deux mois plus tard, au Salon du Made In France, France XXI a habillé 
les 5 créateurs passionnés d’Appie, une jeune marque de cidre.

Et parce que France XXI adore le second degré, un partenariat est 
prévu avec Fussoir pour organiser un grand jeu-concours sur Facebook. 
Avec ses jeux de mots absurdes et ses petits mots en tout genre, 
Fussoir manie la langue française avec une tonalité décalée en parfaite 
adéquation avec l’esprit France XXI !

La marque-pays compte multiplier à l’avenir ces partenariats pour 
contribuer à promouvoir activement les valeurs positives, le savoir-faire 
et le dynamisme qui font la richesse de la France.

Guillaume Combemorel est titulaire 
d’un Bac ES et d’une Maîtrise des 
Sciences de Gestion (Université 
Paris Dauphine) obtenue en 2005. 
Il effectue ensuite une année de 
césure durant laquelle il réalise 
deux stages en Contrôle de gestion 
auprès de la banque HSBC puis au 
siège du groupe Carrefour. Il intègre 
alors le Mastère Spécialisé Audit 
& Conseil d’HEC avant d’exercer 
durant 8 ans au sein du cabinet 
Ernst & Young d’abord en Audit (de 
2006 à 2010) puis en Conseil (2010 
– 2013).

Mais en 2013 , il prend un virage à 180 degrés après un voyage de 
quelques mois en Amérique du Sud. En guise de souvenir de vacances, 
il est rentré à Paris avec une idée géniale : créer la toute première 
marque France dans le prêt-à-porter. Il dépose d’ailleurs la marque 
France XXI dès le mois de Septembre 2013.

Guillaume ne concrétise pas immédiatement ce projet car il hésite à se 
lancer seul dans cette aventure. Il prend alors un temps de réflexion qu’il 
consacre à étudier différents projets impliquant un travail en équipe : 
auteur chez Golden Moustache, business development chez Les 
Commis, création d’un réseau d’entrepreneur, réalisation d’un business 
plan autour de la création d’une start-up dans l’univers du petit bricolage 
et des services aux particuliers…

Pourtant, dans un coin de sa tête, le concept de marque-pays continue 
de faire son chemin. Après plusieurs mois, constatant que les autres 
pistes envisagées ne connaissent pas d’avancées significatives, il se 
lance définitivement dans l’aventure France XXI dès l’été 2014.

DES PARTENARIATS AVEC DES 
FLEURONS DU PATRIMOINE FRANÇAIS

PORTRAIT DE 
GUILLAUME COMBEMOREL
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P O U R  E N  S A V O I R  P L U S
Site web : https://www.francexxi.fr/

  https://www.instagram.com/france_xxi/

 https://www.facebook.com/pages/France-XXI/220249321512261

C O N T A C T  P R E S S E
Guillaume Combemorel

E-mail : guillaume@francexxi.fr
Tél. : 06 88 56 92 05

Fabriqué dans le meilleur pays du monde

https://www.francexxi.fr/
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