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Savez-vous qu’un jeans parcourt jusqu’à 65.000 km lors de 
sa fabrication, alors que 1083 km seulement séparent les 2 
villes les plus éloignées de l’hexagone ? (Menton au sud-est, et 
Porspoder un petit village au nord de Brest)

Notre défi : Fabriquer des jeans et des chaussures, à moins de 
1083km de chez vous ! 

1083 km maximum
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1083km, et pas un kilomètre de plus !

Depuis le début de l’aventure 1083, je découvre à quel point la 
disparition de filières entières dans l’industrie du textile est une 
puissante réalité. 

Songez qu’il y a 20 ans, Romans, capitale de la chaussure, 
rassemblait plus de 2 000 emplois dans ce secteur… contre 300 
aujourd’hui.

Grâce aux ateliers encore en place, nous avons éco-conçu à 
Romans les chaussures 1083 : des sneakers unisexes, urbaines, 
confortables, et résistantes grâce à leur semelle cousue. 

L’histoire du jeans en France est encore plus saisissante puisque 
malgré l’invention du denim, à Nîmes, les jeans 1083 sont 
les premiers à être de nouveau entièrement teints, tissés et 
confectionnés en France !
Ainsi, sur un prix de vente de 89 €, près de 85 € irriguent 
l’économie locale. Seuls la filature du coton bio, les rivets et les 
boutons viennent de nos voisins italiens.

Un an après le lancement de 1083 grâce au financement 
participatif, plus de 9 000 jeans et chaussures ont été vendus et 
10 emplois créés. Mesurons ainsi le potentiel d’emplois des 88 
millions de jeans et 360 millions de chaussures vendus chaque 
année en France…

De Menton à Porspoder, la solution vient de nous tous. Faisons 
le choix de «relookaliser».

Thomas HURIEZ
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Chiffres clés :
Le nombre de jeans & baskets vendus depuis la création
 + de 7 000 jeans  
 + de 2 000 paires de chaussures 
 en 18 mois

Le nombre de pré-commandes effectuées :
 936 au lieu des 100 espérées sur Ulule.com
 + de 5 700 en 18 mois sur 1083.fr

Le % final de la campagne ulule :
 Objectif 10 000 €, résultat 110 889 €
 soit  1 108 % de l’objectif

Le nombre d’emplois créés :
 5 emplois directs + 5 emplois indirects (chez nos partenaires)
 = 10 emplois créés en France dans le textile depuis 2013

La part du prix de chaque jeans qui irrigue l’économie française :
 Denim Original 86 € sur 89 € (soit 96% de votre achat)
 Super Denim 106 € sur 109 € (soit 97% de votre achat)
 Denim Couleur 97 € sur 99 € (soit 98% de votre achat)

Le CA :
 750 K€ en 2014
 230 K€ en 2013

Nombre de kilomètres parcourus en vélo entre Menton et Porspoder :
 1 666 km
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Dates clés :
2007 : Création de l’entreprise Modetic 
 avec l’ouverture d’un magasin de vêtements 
 éthiques à Romans

2012 : Début du projet 1083 pour rapprocher 
 les consommateurs des ateliers locaux 
 de confection

2013 :  Lancement de la campagne de financement 
 participatif sur Ulule.com pour financer les 
 10 000 € nécessaires aux achats de matières 
 premières. La campagne clôturera à 110 889 € 
 soit 1 108 % de l’objectif

 Ouverture de notre boutique en ligne 1083.fr 

2014 : Lancement des pulls LeTricolore tricotés en france 
 en fils recyclés (économie circulaire)

 Voyage en vélo de Menton à Porspoder pour aller 
 à la rencontre de nos clients, et ouvrir les portes 
 de nos ateliers

 Ouverture d’une 2ème boutique Modetic 
 à Grenoble 

 Mise en place de l’affichage éthique Labeletic.com
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Les jeans 1083 : 
• 2 coupes Femme (droite et bootcut) 
• 1 coupe Homme (droite) 
• confectionnés à Marseille 
• 3 denims 

• Denim Original, 89 € le jeans :
inspiré des anciennes étoffes de sergé de Nîmes  
présentées au musée municipal de Nîmes
teint et tissé dans la Loire, près de Roanne
100% coton bio
très souple et confortable

• Denim Couleur, 99 € le jeans : 
tissé dans les Vosges
teint dans la Loire
100% coton bio
disponible en noir ou rouge

• Super Denim, 109 € le jeans : 
tissage très serré inspiré du Selvedge
filature, teinture et tissage dans les Vosges
100% coton bio
robuste et très résistant
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Les chaussures 1083 : 

• deux sneakers mixtes
• une sandale mixte 
• deux ballerines pour femme 
• éco-conçues et entièrement fabriquées à Romans
• labellisées « Véritables Chaussures de Romans »

• sneakers :  
modèle mixte, léger et confortable
semelles intégrant du caoutchouc recyclé
tannage sans chrome 6
disponibles du 36 au 46
2 versions : toile (99 €), cuir (129 €)

• ballerines :
modèle femme, léger et confortable
tannage sans chrome 6
disponibles du 37 au 42
2 versions : toile (69 €), cuir (89 €)

• sandales :
modèle mixte et confortable
semelles intégrant du liège
tannage végétal
disponibles du 36 au 47
2 largeurs : femme (65 €), homme (65 €)
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Contact : 

www.1083.fr
www.facebook.com/1083BorneInFrance

SARL Modetic
49 avenue Gambetta
26100 Romans
Tél. 04 82 32 60 45
contact@1083.fr

Contact presse :
Agence FLAG 
Isalyne Bourdieu
65 rue Montmartre 
75002 PARIS
01.58.60.24.24
isalyne@agenceflag.com


