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URBAN CROSS, 
La nouvelle marque de vêtements 
streetwear éco-responsable qui 
protège la faune africaine contre 
le braconnage

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Quelque part en Afrique, toutes les 15 minutes, un 
éléphant est tué. Les rhinocéros sont aussi massacrés (3 
ou 4 sont abattus chaque jour), tout comme les primates 
et les félins.

Le braconnage est devenu le pire ennemi de la faune 
sauvage africaine. Si rien n’est fait, toutes ces espèces sont 
condamnées à disparaître, inexorablement.

Pour lutter contre cette triste réalité, qui nous concerne 
tous, des rangers, des forestiers et des éco-gardes 
combattent dans la brousse chaque jour dans des 
conditions très difficiles. Face à eux, la menace est 
toujours plus grande et surtout très organisée.

Plusieurs ONG, donc certaines françaises,  les 
soutiennent dans leurs actions en leur fournissant des 
solutions opérationnelles et des moyens de se protéger. 
Mais elles aussi ont besoin d’aide et notamment de fonds 
financiers pour pouvoir continuer le combat.

Sensible à cette grande cause, Frédéric Weisz a décidé 
de s’engager en lançant Urban Cross, une marque de 
mode streetwear éco-responsable et tendance.

Le concept est simple : à chaque achat réalisé, un don 
d’au moins 2 € est effectué au profit de l’ONG française 
WildLife Angel.

https://www.urban-cross.com/


FACE AU BRACONNAGE, NOUS 
AVONS TOUS LE POUVOIR D’AGIR !

Les chiffres du braconnage donnent froid dans le dos :

• 800 espèces sont déjà menacées d’extinction ;

• 60% des décès d’éléphants constatés sont dus au braconnage ;

• le trafic illégal des espèces sauvages génère chaque année 18 
milliards de dollars de recettes.

Mais comment faire, depuis la France, pour contribuer à protéger la faune 
africaine ? Même en étant conscients des enjeux, nous ne savons pas 
toujours comment nous mobiliser pour agir concrètement et faire bouger 
les lignes.

C’est pour cela que la jeune marque de vêtements streetwear et 
sportive Urban Cross a décidé de soutenir la cause animale, qui lui tient 
particulièrement à cœur, en développant un partenariat avec l’ONG 
Wildlife Angel.

Concrètement, à chaque fois qu’un client d’Urban 
Cross se fait plaisir en s’offrant un beau t-shirt ou 
débardeur, 2€ sont reversés à l’ONG. Wildlife Angel 
utilise ensuite ses fonds pour protéger la faune 
sauvage africaine (lutte contre le braconnage, 
recrutement et formation d’éco-gardes locaux, etc.).

Basée à Strasbourg, cette ONG dynamique assiste et combat dans la 
brousse. Sur le terrain, elle travaille au plus près des éco-gardes, des rangers 
et des forestiers pour leur donner les moyens de mener à bien leur mission. 
Tout simplement parce que les pétitions et les événements d’ampleur 
mondiales sont des solutions qui ont montré leurs limites. Pour stopper la 
tuerie des animaux, il est impératif de déployer une forte présence sur place !

https://wilang.org/


URBAN CROSS : UNE AUTHENTIQUE 
CONSCIENCE ÉTHIQUE

Urban Cross ne se contente pas de défendre les animaux sauvages 
d’Afrique ! Portée par des valeurs fortes d’humanisme et de respect, 
la marque française a imaginé une ligne de production éthique, 
responsable et durable.

UNE FABRICATION ÉCO-RESPONSABLE

À contre-courant des pratiques du secteur de la mode (la deuxième 
industrie la plus polluante au monde), Urban Cross valorise la protection 
de l’environnement.

En effet, tous ces produits sont composés à 50% de coton bio et à 50% de 
polyester recyclé.

Ce mélange de matière est d’ailleurs très agréable à porter tous les jours, y 
compris pour une pratique sportive (le jersey est une matière qui évacue la 
chaleur et les odeurs).

Les t-shirts et les débardeurs 
sont aussi certifiés « Standard 
100 » par Oeko-tex®, ce qui 
garantit :

• l ’absence d’utilisation de 
nombreux produits chimiques 
nocifs pour l’être humain ou 
l’environnement ;

• l’utilisation d’un coton de 
qualité supérieure.

UNE IMPLICATION SOCIALE

Tout le monde a en tête le tragique effondrement du Rana Plaza au 
Bangladesh en 2013, devenu depuis le symbole des terrifiants abus de la 
fast-fashion, notamment au niveau social.

C’est pour cela qu’Urban Cross fait la part belle à l’humain et fait la 
promotion d’un mode de production vertueux.

Tous ses modèles sont dessinés en France, puis fabriqués à la main en France 
et au Portugal (à côté de Porto) afin que les « petites mains » soient bien 
traitées et correctement rémunérées.

Urban Cross est aussi partenaire de Marguerite.pro, un logisticien pas 
comme les autres. Cette entreprise d’insertion ne recrute que des personnes 
éloignées de l’emploi afin de les former aux métiers de la logistique. Elles 
peuvent ainsi retrouver leur place sur le marché du travail dans un délai 
maximum de 3 ans.

http://marguerite.pro/


Tous les produits sont disponibles en plusieurs couleurs et couleurs de motifs. 
À chacun(e) de se laisser guider par ses goûts et son humeur du moment !

ZOOM SUR UNE SÉLECTION DE MUST-HAVE INTEMPORELS ET URBAINS

POUR LES HOMMES

LE T-SHIRT CERF POLYGONE
Prix : 35 €

LE T-SHIRT AVEC POCHE CERF POLYGONE
Prix : 39 €



POUR LES FEMMES

LE T-SHIRT LOUP BALAFRÉ
Prix : 35 €

LA CASQUETTE CERF POLYGONE
Prix : 35 €



À PROPOS DE FRÉDÉRIC WEISZ, 
LE FONDATEUR D’URBAN CROSS

Informaticien pendant de nombreuses années, Frédéric WEISZ décide de 
quitter son confort de salarié pour devenir entrepreneur avec une ambition : 
redonner du sens à son métier et lancer une marque qui reflète ses valeurs.

Il lance alors en 2018 une marque de vêtement engagée et dynamique : 
Urban Cross. Frédéric s’implique totalement dans ce projet puisque c’est 
lui qui a dessiné tous les motifs de sa première collection. Pour que le rendu 
soit design et ultra-qualitatif, il a ensuite fait appel à un ami graphiste pour 
vectoriser, corriger et adapter ses créations.

Aujourd’hui, Urban Cross ambitionne de réaliser 2 collections chaque 
année, avec à chaque fois de nouveaux produits. La jeune marque compte 
également poursuivre son développement pour pouvoir apporter toujours 
plus de soutien aux ONG qui défendent la faune africaine.

POUR EN SAVOIR PLUS

Le catalogue : 
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/
pros/20200108162224-p4-document-rpbz.pdf

Site web : https://www.urban-cross.com/

 https://www.instagram.com/urbancross_off/

 https://www.facebook.com/urbancross.off/

 https://www.linkedin.com/company/urbancross-off

CONTACT PRESSE

Frédéric WEISZ

E-mail : fred@urban-cross.fr

Tel : 07 69 25 94 30

« Grand amoureux des 
animaux, j’ai eu le déclic 
lorsque j’ai découvert le 
travail de l’ONG Wildlife 
Angel à la télévision. En 
voyant le sort terrible 
des rhinocéros face au 
braconnage, j’ai eu envie 
d’agir à mon échelle 
pour défendre cette 
belle faune sauvage. »
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