
GOHO, la nouvelle marque textile 
engagée lance sa gamme de polos pour 

hommes Made in France et 
écoresponsables 

Près de 65% des Français, soit 2 sur 3, affirment aujourd’hui que 
l’engagement des marques, et des entreprises, en matière de développement 
durable constitue un critère de choix important au moment de leurs achats 
mode et habillement (source). 

Alors que la prise de conscience des consommateurs conduit le secteur de 
l’habillement et du textile à prendre des initiatives, une nouvelle marque sort 
son épingle du jeu avec sa dimension éthique et esthétique. 

GOHO conçoit des vêtements made in France en coton biologique et matières 
recyclées et reverse 1% de son CA à l’association Gorilla. La marque s’inscrit 
dans une mode durable en se basant sur des pièces intemporelles et de 
qualité afin de maximiser la durée d’utilisation tout en privilégiant le made in 
France pour minimiser l’impact sur l’environnement. 

 

Une marque de polos 100% responsable et 
engagée pour la protection des gorilles 

GOHO lance sa première collection de polos pour hommes made in France en 
coton biologique GOTS et matières recyclées. La marque fait son maximum 
pour proposer des pièces responsables et agréables à porter sans faire de 
concessions entre éthique et esthétisme. 

Le gorille est l’emblème de la marque. GOHO reverse en effet 1% de son 
chiffre d’affaires à l’association Gorilla, qui œuvre pour la protection des 
gorilles au Rwanda et en République démocratique du Congo. Sensibles à la 
dégradation de la biodiversité terrestre qui résulte des activités humaines de 
ces dernières décennies, GOHO, particulièrement touchée par l'extinction 
d'une innombrable quantité d'espèces animales, s’investit. 

    "Le gorille, qui fait partie intégrante de notre ADN, est en danger de 
disparition." 

https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-et-la-mode-durable
https://goho-co.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/logo8.png


L'équipe de GOHO a de ce fait mis en place un partenariat avec Gorilla, une 
association engagée dans la protection des gorilles. Cette association 
participe à la protection des gorilles et des grands primates à travers 
différentes actions (plan de conservation, préservation de l’habitat naturel, 
patrouilles anti-braconnage, etc.). 

 

Une fabrication française pour une valorisation du 
savoir-faire et un impact réduit sur 
l’environnement 

La marque GOHO fabrique ses vêtements en France, 95% en Occitanie. En 
effet, l’équipe a à cœur de soutenir les savoir-faire locaux. Elle a donc 
cherché les partenaires idéaux répondant à leurs critères éthiques pour la 
conception de leurs produits de qualité. Cette association avec des artisans 
français permet de réduire la pollution liée au transport de marchandises. 

Clément Lequime, le créateur et fondateur, confirme : 

    "L’objectif est d’allier style, engagement et écoresponsabilité en 
fabriquant localement des vêtements éthiques que j’espère élégants." 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/gorille.jpeg


 

Les polos sont pensés à Toulouse, le tissage, la teinture, le patronage, la 
découpe, l’assemblage, les finitions et la broderie sont réalisés dans l’atelier 
de la marque, dans le Tarn. 

Les écussons sont fabriqués dans l’Isère dans une entreprise certifiée Oeko-
Tex. Ils sont cousus directement sur le vêtement pour une meilleure 
résistance. 

Les étiquettes proviennent de Bourgogne. Elles sont fabriquées avec des 
matières recyclées dans une entreprise engagée dans une démarche 
écoresponsable visant à réduire la consommation d’eau. 

Enfin, les boutons sont confectionnés dans les Hauts-de-France par un 
partenaire également certifié par le label Oeko-Tex. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/Origine-100_-Franc%CC%A7aise-_-95_-Occitane-1-_4_.jpeg


 

Des matières éthiques pour une composition saine 
et responsable 

Chaque composant des polos a fait l'objet d'une sélection minutieuse afin 
d’assurer la qualité écoresponsable de la collection. Les polos GOHO sont 
fabriqués 100% en coton biologique et matières recyclées pour une 
composition saine et responsable. 

La marque se fournit de matières fabriquées au plus proche. Elle travaille 
avec des composants labellisés qui assurent le respect de l'environnement et 
de la santé. 

Le coton biologique est cultivé sans aucun pesticide, engrais chimique, ni 
OGM, permettant de réduire de 90% la quantité d’eau utilisée pour sa culture 
par rapport au coton traditionnel. En plus d’être écologique, le coton 
biologique possède des fibres plus longues que le coton traditionnel, ce qui 
apporte finesse, douceur et souplesse au tissu. 

• Maille piquée et bords-côtes 100% coton biologique GOTS cultivé en 
Turquie ; 

• Écussons en fils certifiés Oeko-Tex ; 
• Boutons en polyester recyclé certifié GRS ; 
• Étiquettes en satin et polyester recyclés GRS ; 
• Emballages 100% recyclés et recyclables. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/ecusson.jpeg


 

 

 

 

 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/composition.png


La gamme de polos GOHO chics et éthiques 

La première gamme de polos est disponible en bleu marine, blanc et vert, du 
S au XXL. La coupe est semi-ajustée pour correspondre au plus grand nombre 
de morphologies. 

POLO BLEU MARINE COTON BIO MADE IN France – 99€ 

Polo bleu made in France 100% coton biologique certifié GOTS (garant d’une 
fabrication éthique et responsable) et matières recyclées. Avec sa coupe 
ajustée, ce polo s’accordera tout aussi bien avec un style décontracté qu’avec 
les tenues habillées. Vêtements garantis sans produits chimiques et 
respectueux de l'environnement. 

 

 

https://goho-co.com/nos-polos-ethiques/24-20-polo-bleu-marine-bio-made-in-france.html#/26-couleur-bleu_marine/28-taille-xxl
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/polo-bleu.png


POLO VERT COTON BIO MADE IN FRANCE – 99€ 

Polo vert sapin très tendance, composé d’une maille piquée et de bords 
côtelés en coton 100% biologique. L’écusson montre avec subtilité 
l’engagement envers les gorilles. Bouton en polyester recyclé. 

 

 

 

 

 

 

https://goho-co.com/nos-polos-ethiques/25-13-polo-eco-responsable-vert.html#/3-taille-l/27-couleur-vert
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/vert.png


POLO BLANC COTON BIO MADE IN France – 99€ 

Polo en coton blanc pour un classique au style intemporel à avoir dans sa 
garde-robe tout en respectant son engagement écologique. À nettoyer à 30 
degrés avec une lessive écologique sans azurants ni chlore qui détériorent la 
fibre. 

 

 

 

 

 

https://goho-co.com/nos-polos-ethiques/26-55-polo-eco-responsable-blanc-GOHO.html#/1-taille-s/8-couleur-blanc
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/blanc.png


À propos du fondateur Clément LEQUIME 

Clément Lequime, 37 ans, est un entrepreneur dans la publicité du domaine 
du sport. Il est né dans le Tarn et vit à Toulouse avec sa femme et ses deux 
jeunes enfants. La naissance de ceux-ci, sa sensibilité au respect de 
l'environnement et son intérêt pour la mode l'ont conforté dans le lancement 
de son projet responsable : GOHO. 

Il a toujours désiré créer une marque textile. Le polo étant une pièce qu’il 
apprécie particulièrement dans le vestiaire masculin, il en fera sa première 
collection. 

La période de confinement a été un déclencheur. Le fait de créer un projet 
100% responsable a été une évidence compte tenu de ses valeurs et de la 
situation écologique, sanitaire et sociale du monde. 

Clément participe ainsi à son échelle à une mode plus responsable. Il met en 
lumière les savoir-faire locaux et participe à la sauvegarde d’une espèce en 
voie de disparition. 

L’objectif de la marque est de trouver son équilibre financier pour assurer les 
coûts de production et les charges tout en proposant un prix juste. Bientôt, 
de nouveaux produits seront disponibles sur l’e-shop (t-shirt, sweat, etc.). 
Toute l’équipe travaille déjà sur les futures collections, restez connectés ! 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/10/equipe-GOHO.png


Pour en savoir plus 

Site internet : https://goho-co.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/gohofr 

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gohofr/ 

Contact Presse 

Clément LEQUIME 

Téléphone : 0619868795 

Email : contact@goho-co.com 
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