
GANG DE PARIS 
 La marque de vêtements qui raconte l’histoire de Paris

PLONGÉE DANS LE PARIS DE LA BELLE ÉPOQUE

Plus qu’une simple marque de vêtements, Gang de Paris est un concept à part entière, 
mêlant histoire, inspiration et gamification : retour sur la genèse d’une marque 
pas comme les autres, qui met à l’honneur les voyous de la Belle Époque.

Cela fait une dizaine d’années que Jérémy, grand passionné d’histoire de Paris, dévore 
livres et articles sur la capitale. « Mon premier livre parisien fût Le Métronome, un 
cadeau de Noël qui a fait mouche ! », se souvient-il.

Fasciné par leur vision de la société, Jérémy fait un parallèle avec le monde d’aujourd’hui, 
et notamment avec les entrepreneurs qui ont choisi de rester dans la marge  

et ne veulent pas travailler pour un patron.

Il y a quatre ans, Jérémy tombe 
sur un livre parlant des Apaches, 
les fameux voyous parisiens. Déjà 
conquis par l’argot « Titi Parisien 
» et l’univers de la Belle Époque, il 
a immédiatement un coup de cœur 
pour ces bandits élégants : « J’ai 
tout de suite accroché à leur état 
d’esprit, et à leur envie de liberté et 
d’indépendance. ».



GENÈSE DU "GANG DE PARIS"

LES COMPLICES DE JÉRÉMY

GANG DE PARIS, LE CONCEPT

En 2014, quand Jérémy découvre les Apaches, il vient de lancer sa première marque de 
vêtements, « La Dix-Neuvième Planque », alors qu’il termine ses études de commerce et 
marketing. Il découvre le métier d’entrepreneur, et apprend comment fonctionne le milieu 
de la mode et la création d’une marque.

Petit à petit, l’idée de raconter l’histoire de ces gangs parisiens via des vêtements lui trotte 
dans la tête. « Au départ, cela devait simplement être une collection de la marque La 
Dix-Neuvième Planque, mais finalement, je suis reparti de zéro et j’ai créé 
Gang de Paris », explique-t-il.

« Gang de Paris, c’est la combinaison de mes deux passions : 
la mode et l’histoire de Paris. » Jérémy Tessier

Dès le début, Jérémy a souhaité s’entourer 
de personnes talentueuses pour créer un 
vrai univers autour de Gang de Paris. Pour la 
Saison 1, il collabore avec Charles Addad pour 
les illustrations des gangs, et avec Frédéric 
Leschallier pour les photos.



GANG DE PARIS, LE CONCEPT

FOCUS SUR LES PRODUITS PHARES DE GANG DE PARIS

Gang de Paris est une marque forte et innovante, construite sur des valeurs d’indépendance, 
de liberté, et d’amitié. À travers cette première saison, elle se donne pour mission de 
populariser l’histoire des Apaches et des gangs parisiens à travers des produits et des 
contenus inspirants.

Une partie des produits proposés sont des éditions limitées, numérotées 
de 1 à 100 dans le col du vêtement.

Sweat « Les Loups de la Butte »

Unisexe, comme tous les sweats de Gang de Paris, 
le sweat Les Loups de la Butte est 100 % coton. 
Fabriqué dans un petit atelier près de Porto, il est 
orné d’une inscription « Les Loups de la Butte » en 
broderie bouclette crème, qui lui apporte une touche 
d’élégance et de relief. Ce sweat est une édition 
limitée et numérotée de 100 exemplaires.

Sweat « Cœur d’Apache »

De couleur crème, ce sweat unisexe est fait de coton bio 
et de polyester. Avec un grammage de 300/m2, il est très 
confortable. Sa coupe est cintrée. Son illustration a été 
réalisée par Charles Addad, spécialiste du dotwork, et 
imprimée à Paris.

T-shirt « Les Marlous de Belleville »

Ce t-shirt, qui se décline en version blanc et gris chiné, 
est fait à 100 % de coton bio. Résistant et confortable, 
il a un toucher très doux et agréable. Le beau dessin 
du Marlou a été réalisé par Charles Addad.



UN PROJET QUI ALLIE MODE ET HISTOIRE

POUR EN SAVOIR PLUS

Le 10 Avril 2018, Gang de Paris va lancer 
sa première visite guidée, “Montmartre, 
du plaisir et des Gangs”, retraçant 
l’histoire des gangs de Montmartre 
via des anecdotes et les lieux qu’ils 
fréquentaient (d’autres dates sont 
disponibles sur le site de la marque).

À côté de cela, le Gang va continuer à 
développer des collections de vêtements 
et d’accessoires, avec très prochainement 
la Saison 2 “Enfants de la Rue”.

06.87.30.99.48

lechefdu@gangdeparis.com

TESSIER Jérémy

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

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

Enfin, Gang de Paris lance sa nouvelle boutique éphémère du 19 au 29 avril dans 
le Marais (7 rue Ferdinand Duval, 75004 Paris) où l’on pourra retrouver toute la 

collection de la marque et l’histoire de ces fameux gangs…


