
Urban Cross devient Bureau Babylone SAS pour 

accélérer son développement et dévoile ses 

nouveaux projets 

Ça bouge chez Urban Cross ! Lancée il y deux ans, la société créatrice de la marque 
éponyme continue de se développer et de fédérer une communauté toujours plus 
grande de clients partageant les mêmes valeurs. 

Alors pour aller plus loin et préparer l'avenir, elle change de nom : Urban 
Cross devient Bureau Babylone SAS. 

Une évolution stratégique qui va donner naissance à de nouveaux projets. Bureau 
Babylone SAS va en effet continuer à gérer Urban Cross, mais d'autres marques 
viendront intégrer la holding d'ici la fin de l'année. 

 

L'équipe s'agrandit pour enrichir sa palette de compétences 

Alors que, crise économique oblige, l'heure est plutôt aux licenciements, Bureau 
Babylone SAS a recruté deux nouveaux talents qui vont être chargés de promouvoir 
la marque Urban Cross et de préparer à moyen terme son déploiement à 
l'international. 

Philippe Damljanovic, Directeur logistique 

Philippe, fan de sport et de WODs, a plus de vingt ans de pratique dans le monde 

de la parfumerie. Il apporte son expérience en tant que directeur logistique et 
gestion des commandes. 

Quentin Urban, Directeur communication et marketing 

Quentin est sportif de haut niveau en kayak depuis quinze ans, récent champion 
d’Europe et champion du Monde. 

 

 

https://www.urban-cross.com/
https://www.urban-cross.com/
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La marque Urban Cross poursuit son expansion 

 

Portée par le dynamisme de Bureau Babylone SAS et l'agrandissement de l'équipe, 
Urban Cross poursuit sa croissance. 

La marque de mode streetwear écoresponsable et tendance reste toutefois 

impliquée dans la lutte contre le braconnage et maintient son partenariat avec 
l'ONG Wildlife Angel : elle lui reverse 2€ pour chaque article acheté afin de 
contribuer à protéger la faune sauvage africaine. 
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Un engagement aux côtés des sportifs 

 

Urban Cross, c'est avant tout un état d'esprit qui fait la part belle à l'humain, au 
respect, et au dépassement de soi. 

Autant de valeurs positives et fédératrices qui se retrouvent dans le sport ! 

La jeune marque a donc décidé de sponsoriser les Champions du Monde de Kayak 
marathon Jérémy Candy et Quentin Urban, deux athlètes au palmarès 
impressionnant. 

Jérémy Candy est Champion du Monde 2019 Biplace, Champion d’Europe 2019 
Biplace, Vice Champion du Monde 2019 Short Distance, Vice Champion d’Europe 
2019 Short Distance et 5ème championnat du monde 2017. 

Il confie :  

Avoir la confiance d’Urban Cross ajoute un boost de motivation et de 
confiance tant en course qu’à l’entraînement, cela même quand les hivers 
sont un peu longs ! 

Quentin Urban est Champion du Monde 2019 Biplace, Champion d’Europe 2019 
Biplace, 1ère place Championnat d’Europe 2017 Short distance, Médaille Bronze 
championnat d’Europe 2017, 4ème championnat du monde 2018. 

Il précise : 

On a envie d’aller en découdre avec nos adversaires étrangers et ramener 
un deuxième titre de champion du monde. Mais du coup ce qui est bien, 
c’est que l’on va avoir du temps pour faire découvrir notre activité à toute 
l’équipe d’Urban Cross. 
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Une implication éthique et écoresponsable de A à Z 

La création de Bureau Babylone SAS ne change rien à la philosophie d'Urban Cross. 

Tous les produits restent fabriqués de façon éthique, écoresponsable et durable : 

• Ils sont composés à 50% de coton bio et de polyester recyclé ; 
• La certification “Standard 100” par Oeko-tex® garantit l’utilisation d’un 

coton de qualité supérieure et l’absence de produits chimiques nocifs (tant 
pour les humains que pour l’environnement) ; 

• Des conditions de travail dignes et une juste rémunération : les modèles sont 
dessinés en France puis fabriqués en France et au Portugal ; 

• Un partenariat avec le logisticien Marguerite.pro, une entreprise d'insertion 
qui forme et recrute aux métiers de la logistique des personnes éloignées de 
l'emploi. 
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A propos de Frédéric WEISZ, le fondateur de Bureau 
Babylone SAS 

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. 

Frédéric confie : 

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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Il lance alors en 2018 une marque de vêtements 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. 

Dès 2020, la jeune marque revoit à la hausse ses objectifs en prévoyant de réaliser 
2 collections chaque année, avec à chaque fois de nouveaux produits. Urban Cross 
compte également poursuivre son développement pour pouvoir apporter toujours 
plus de soutien aux ONG qui défendent la faune africaine. 

En parallèle, pour préparer le lancement de nouvelles marques, la société change 
de nom et devient Bureau Babylone SAS. 

Pour en savoir plus 

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

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/urbancross-off/ 
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Contact Presse 

Quentin URBAN 

E-mail :  quentin@bureau-babylone.fr 

Tel : 06 20 76 85 93 
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