
Réveillez votre fibre
consom’acteur ! 

Après 15 années passées dans l’import/export, Olivier Cloez crée Awakeshop.fr, une 
collection et boutique en ligne de tee-shirts conçus et fabriqués en France à partir de 
matières issues de l’agriculture biologique, avec transparence des coûts et partage 
des bénéfices. 

A partir de 25€ le tee-shirt bio imprimé, Awakeshop bouleverse les codes de la mode 
éthique et équitable !

Awakeshop.fr, des T-Shirts 100% made in 
France et eco-responsables
Consommer plus et toujours à moins cher : jusqu’où l’engrenage de
l’hyperconsommation peut-il aller ? Ingénieur de formation, Olivier
Cloez a travaillé durant 15 années dans l’import/export d’équipements
sportifs et d’articles pour la maison. 

De l’Europe de l’Est à l’Asie, où il a vécu au Vietnam et en Chine, il
connaît par cœur la « chasse » à la main d'oeuvre pas chère, les
circuits de sourcing, fabrication et distribution qui étiolent tout lien
entre le producteur et le consommateur.

Mais lorsque les consciences s’éveillent, consommer français et responsable 
s’apparente à un luxe. Un nouveau marché sur lequel certaines sociétés n’hésitent pas
à surfer sans véritables valeurs d’engagement...

Et s’il existait un autre choix ?

Par curiosité, Olivier Cloez décide en 2010, d’étudier le coût réel d un tee-shirt 100% 
made in France. Il s’aperçoit alors qu'en utilisant le mode de distribution internet, 
réduisant ainsi les frais immobilier et personnel en distribution, et qu’en travaillant sur
le niveau de stock via l’approvisionnement local, il pouvait proposer un tee-shirt bio 
imprimé, livré à domicile pour 20 à 25 euros.

Je me suis rendu compte qu’il était possible de proposer un autre choix au 
consommateur : celui d’une économie et d’une consommation locale basée sur le 
développement durable. Alors, pourquoi ne pas le faire ?! 

Avec l'aide de 2 amis, un designer et un collègue, Olivier Cloez développe une gamme
de produits, dont les tee-shirts phares, et le site awakeshop.fr. 
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Pour aller plus loin, Awakeshop s’engage sur la transparence des coûts et le partage 
des bénéfices, en reversant 1€ par tee-shirt vendu à la société de microcrédit 
Babyloan.

Nous voulons que le consommateur ait le choix. Notre volonté est de le rapprocher du
producteur en lui proposant un produit compétitif et abordable made in France. En 
plus, grâce à la transparence des coûts, il sait où va son argent... et pourquoi il n’y a 
pas de soldes à -70% ou de marge incohérente. Ici, la valeur ajoutée, c’est le 
produit !

De beaux tee-shirts qui ont du sens !

Du tissage en passant par le façonnage jusqu'a l'impression, les tee-shirts Awake sont
entièrement conçus et fabriqués en France à partir de matières issues de l’agriculture 
biologique, tel que le coton bio.
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Tout rappelle d’ailleurs les engagements Awake : les boutons prennent la forme 
d’engrenages en clin d’œil aux ouvriers, la coccinelle évoque la nature et l’ampoule 
symbolise la bonne idée. Car oui, tout naît de l’idée... et acheter un tee-shirt Awake 
est assurément une bonne idée pour exprimer son choix de consom’acteur !

Pour en savoir plus

Site web : www.awakeshop.fr

Contact presse

Olivier Cloez

Mail : olivier@awakeshop.fr

Tél. 06 63 10 41 95
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