
KOZZE rend 
accessible la mode 
durable, éthique 
et éco-responsable 
grâce à un concept 
unique ESHOP et 
réseau de boutiques 
physiques
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L’industrie de la mode est l’une des plus polluantes 
au monde. Elle surexploite les ressources naturelles 
ainsi que les travailleurs qui confectionnent les 
vêtements dans des conditions déplorables, pour 
un salaire de misère.

Cependant, les consommateurs sont de plus 
en plus vigilants dans leur démarche de 
consommation. Ils sont en quête de marques 
conformes à leurs valeurs.

Seulement voilà : cette recherche demande du temps.

C’est pour les aider à consommer des marques de 
mode durables, éthiques et éco-responsables que 
deux jeunes entrepreneurs, Virgile Eve et Julien 
Drouin, ont lancé Kozze, la première marque-
enseigne dédiée à la mode éco-responsable.

Virgile est issu d’un parcours retail riche. Il a 
travaillé pour de grandes enseignes d’ameublement 
et de décoration à des postes de responsable 
merchandising (IKEA) puis de direction de 
magasin (Sostrene Grene).

Julien est, quant à lui, déjà entrepreneur 
depuis une dizaine d’années dans le secteur du 
développement de logiciel informatique spécialisés 
dans l’optique (IzySolution – Leader Européen).

Le projet Kozze est né de valeurs fortes que Virgile 
et Julien souhaitent défendre ensemble : l’éthique, 
la durabilité, et l’éco-responsabilité. 

Kozze annonce aujourd’hui l’ouverture de son 
Eshop, ainsi que de sa première boutique physique.

https://www.kozze.fr/
https://www.kozze.fr/


KOZZE, UNE MARQUE-
ENSEIGNE QUI COMBINE 
E-SHOP ET ENSEIGNES 
PHYSIQUES

Et s’il existait une solution idéale pour trouver des produits 
de mode en ligne et à proximité de chez soi ?

Voilà la raison d’être de Kozze : démocratiser l’accès à la mode 
responsable. Kozze souhaite remettre l’humain au coeur de 
son univers en créant du lien à l’intérieur de ses magasins 
physiques, et souhaite rendre accessibles les produits phares 
de la mode éco-responsable en proposant une expérience 
utilisateur la plus simple et transparente possible pour ses 
clients.

Kozze est ainsi une marque-enseigne disposant d’un e-shop 
permettant de trouver les derniers produits tendances de la 
mode éco-responsable. Elle a aussi ouvert dans le centre-ville 
d’Orléans sa première boutique physique, au 32 Rue Louis 
Roguet, 45000 Orléans.

L’enseigne propose une sélection des meilleurs produits éco-
responsables pour tous : hommes, femmes et enfants.



Kozze met à l’honneur une sélection de produits originaux 
éthiques à travers une proposition singulière de marques éco-
responsables françaises et internationales. Certaines étant 
plus récentes que d’autres, Kozze met un point d’honneur à 
accompagner les nouvelles marques dans leur développement 
pour les rendre accessibles et gagner en notoriété.

À titre d’exemple, une nouvelle marque est intégrée toutes 
les semaines sur le e-shop.

Parmi les marques-partenaires, on peut citer : ECOALF, une 
marque Espagnole qui fabrique des vêtements et chaussures 
à partir de déchets plastiques retirés des océans, Knowledge 
Cotton Apparel pionnier dans l’usage du coton biologique, 
ou encore Maison FT une jeune marque éco-responsable 
Française au style décontracté et Frenchie.



UN ENGAGEMENT MAXIMUM 
POUR LA PLANÈTE

Un concept innovant, basé sur 5 valeurs fondamentales :

• Être responsable pour la protection des générations 
futures

• Faire avec passion pour donner du sens à leurs 
démarches

• Provoquer le changement pour faire bouger les lignes

• Être bienveillant en adoptant une démarche de 
commerce équitable

• Savoir s’amuser en défendant la bonne humeur

Près de trois cinquièmes de nos vêtements finissent dans un 
incinérateur ou une décharge dans l’année même qui suit leur 
production. Désormais Kozze se place comme un intermédiaire 
de choix pour s’occuper de la distribution en sélectionnant les 
marques les plus respectueuses de l’environnement. Son credo : 
respecter et protéger.

Kozze souhaite remettre l’humain au cœur de son univers en créant 
du lien avec ses magasins physiques et en offrant une expérience 
utilisateur qui soit la plus claire possible pour retrouver facilement 
les produits de la mode éco-responsable.

Kozze se défend d’être la seule marque-enseigne dédiée à la 
mode durable engagée au sein du réseau « 1 % pour la planète », 
mouvement mondial porté par des entreprises ayant décidé 
de reverser 1% de leur chiffre d’affaires à des associations de 
préservation de l’environnement.

Lors de la période des soldes d’hiver 2021 et pour affirmer sa 
position contre la fast-fashion, Kozze s’est lancé le défi de proposer 
à sa communauté de planter un arbre pour chaque nouvel abonné 
à son compte Instagram. L’opération a été un véritable succès et 
800 arbres vont être plantés en Région Centre entre novembre 2021 
et mars 2022 en partenariat avec une association orléanaise locale.

Les choix des collections s’organisent autour de plusieurs engagements :

• Des matières responsables : coton biologique, fibres écologiques 
(lin, chanvre), matières recyclées, laine bio… certifiées par des 
labels indépendants : Oeko-Tex, GOTS, Global Recycled Standard.

• Une fabrication éthique et transparente qui respecte les droits 
Humains, là aussi toujours certifiée par des labels reconnus : 
Fairtrade, FairWear Foundation, B-Corp, BSCI…



UN RÉSEAU DE FRANCHISÉS 
EN DEVENIR ET DE GRANDES 
AMBITIONS

Kozze a choisi le modèle de la franchise pour se développer dans 
toute la France. En 2022, la marque-enseigne a l’ambition d’ouvrir 
deux nouveaux magasins. Les franchisés de Kozze ont des profils 
variés : entrepreneurs, cadres en reconversion, indépendants…

Devenir franchisé Kozze, c’est appartenir à un réseau d’enseignes 
œuvrant pour une mode plus respectueuse de l’environnement, 
et éthique, et cela passe par de nombreux avantages. Ils sont 
accompagnés par une équipe dynamique ayant entièrement 
conceptualisé la stratégie du merchandising (en bois issu de forêts 
durables) jusqu’à la communication en passant par la logistique.

Une offre clé-en-main !

Aujourd’hui, Kozze ambitionne de devenir la marque-enseigne de 
mode éco-responsable par excellence en se démarquant par son 
modèle physique et digital, par son offre complète de marques 
originales et son engagement environnemental.

Les ouvertures de franchises vont se poursuivrent ainsi ces prochains 
mois afin de déployer Kozze sur l’ensemble du territoire national.

Informations pratiques 

Boutique Kozze à Orléans

32 Rue Louis Roguet, 45000 Orléans

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h00

Pour en savoir plus

Site web : https://www.kozze.fr/

 https://www.facebook.com/kozze.fr/

 https://www.instagram.com/kozze.fr/

 https://www.linkedin.com/company/kozze/
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Email : virgile@kozze.fr

Téléphone : 06 48 29 93 69
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