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1083 km maximum

Le saviez-vous ?
Saviez-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 1083 
km de chez vous ! 
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1083 km, et pas un 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, délavés et confectionnés en France !

Ainsi, sur un prix de vente de 89 €, près de 86 € irriguent l’économie locale. 
Seuls la filature du coton bio, les rivets et les boutons viennent de nos voisins 
italiens.

Quatre ans après le lancement de 1083 grâce au financement participatif, 
plus de 50 000 jeans et chaussures ont été vendus et 50 emplois créés dont 
25 en interne. 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, le changement c’est nous. Faisons le choix de 
«relookaliser».
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EN QUELQUES CHIFFRES
Chiffre d’affaires depuis 5 ans :

                                2014 : 750 K€                  2016 : 1,9 M€

      

            2013 : 230 K€                  2015 : 1 M€

Nombre de jeans & sneakers vendus :

• + de 50 000 jeans

• + de 20 000 paires de chaussures

Nombre de pré-commandes sur Ulule :

• Objectif 10 000 €, résultat 110 889 €  -> soit 1108 % de l’objectif

Nombre d’emplois créés : 

• 25 emplois directs + 25 emplois indirects (chez nos partenaires)
= 50 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 !

• SuperDenim 106 € sur 109 € soit 97 % de votre achat !

• Denim Couleur 97 € sur 99 € soit 98 % de votre achat !

• FlexDenim 96 € sur 99 € soit 97 % de votre achat !
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DATES CLÉS
2007 

• Création de l’entreprise Modetic 
avec l’ouverture d’un magasin de 
vêtements éthiques à Romans

                               2013
• Lancement 1083 en 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

                               2015
• Première labellisation Origine France 
Garantie sur un jeans

• Traçabilité de la production par QR 
code intégré dans la poche droite des 
jeans

• Lancement du modèle FUSELÉ pour 
femme

• Création d’une gamme de 
T-shirts 1083 en coton bio et 
entièrement fabriqués en France

• Lancement de la veste homme 
flexdenim brut 1083 & Smuggler

2017
• Renovation d’un métier à tisser 
à navette pour le tissage du jeans 
selvedge

• Lancement de la procédure de 
rénovation de l’ancienne usine 
Jourdan. Signature du compromis de 
vente le 6 novembre. 

• Lancement de chinos de couleurs 
pour homme

• Lancement de jeans couleurs pour 
femme

• 1083 lance sa chemise en jeans

•  Lancement du recyclage du jeans

• Lancement de la location du jeans 
pour enfant

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

2014
• Voyage en vélo de Menton à 
Porspoder pour aller à la rencontre 
de nos clients et expliquer notre 
démarche

• Ouverture d’une 2e boutique Modetic 
à Grenoble 

• Relocalisation des sandales

2016
• Ouverture d’un atelier de confection 
1083 à Romans

• Début du projet Jourdan dans le but 
de nous développer et créer un atelier 
visitable au grand public

• Partenariat avec la ville de Paris 
pour l’Euro 2016

• Lancement du fauteuil Pop Up 26 en 
partenariat avec Lafuma Mobilier

• Acquisition de la première machine 
délavage laser en France

• Lancement des modèles AJUSTÉ  
ET FUSELÉ pour homme

• Ouverture de deux nouvelles 
boutiques Modetic à Lyon et Nantes

• Lancement de la veste femme 
flexdenim brut 1083 & Smuggler
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LES DENIMS 1083
• DENIM ORIGINAL

 - 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
- Souple et confortable

• DENIM COULEUR

- Tissé dans les Vosges
- Teint dans la Loire
- 100% coton bio
- Disponible en noir

• SUPERDENIM

- Tissage très serré inspiré du Selvedge 
- Filature, teinture et tissage dans les Vosges 
- 100% coton bio
- Robuste et très résistant

• FLEXDENIM

- Tissé avec 1,4% de lycra, ce denim est adapté aux 
coupes ajustées
- Filature, teinture et tissage dans les Vosges
- 98,6% coton bio, 1,4% Lycra
- Très souple
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Jeans selvedge
Le selvedge est un ancien procédé permettant de renforcer les extrémités 
du denim par un liseré lors du tissage de la toile. Nous sommes les premiers 
en France à posséder le métier à tisser pouvant réaliser cette toile. Nous 
nous sommes battus pour faire revivre ce savoir-faire en France ! 

• 4 mois de rénovation pour remettre en état de marche notre 
métier à tisser à navette permettant de réaliser un denim 
selvedge ; 1 personne dédiée au bon fonctionnement et à la 
mise en oeuvre du tissage.

• Tissage de notre premier mètre denim selvedge en août 
2016 ;

• Offre un denim d’une plus grande qualité. 
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ÉCO délavage laser
NOUVELLE MÉTHODE DE DÉLAVAGE DES JEANS 
ÉCOLOGIQUE MISE AU POINT GRÂCE À LA MACHINE LASER 
DE JEANOLOGIA. 

• Premier délavage laser en France réalisé sur un jeans 1083 en août 
2016 ; 

• Permet d’économiser jusqu’à 95% d’eau par rapport au procédé 
traditionnel ; 

• Réduction de 75% de l’énergie utilisée habituellement pour le 
délavage traditionnel ;

• Permet de réaliser 200 jeans délavés par jour.

• Alternative écologique face à un procédé extrément polluant.

• Une première en France
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LES JEANS 1083 
les plus made in france du monde

TOUS NOS JEANS SONT TEINTS ET TISSÉS DANS LES VOSGES 
OU DANS LA LOIRE, PUIS CONFECTIONNÉS À MARSEILLE, 
GUINGAMP OU ROMANS.

LE DROIT 
MODÈLE 101 
• Denim Original brut (89 €)
• Denim couleur (99 €) 
• SuperDenim (109 €)

L’AJUSTÉ
MODÈLE 103 
• SuperDenim (109 €)

LE FUSELÉ
MODÈLE 104 
• FlexDenim Brut (99 €)
• FlexDenim Délavé (129 €)

LE BERMUDA 
MODÈLE 171 
• Denim Original brut (69 €)

Nos sneakers et sandales sont labél isées Origine France Garantie  :  Entre 50% et 100% du prix 
de revient unitaire est français. Le produit prend ses caractérist iques essentiel les en France.

 POUR FEMME
LE DROIT 

MODÈLE 201 
• Denim Original brut (89 €) 
• Denim couleur (99 €)

LE BOOTCUT
MODÈLE 202 
• Denim Original brut (89 €)

LE TAILLE HAUTE
MODÈLE 254 
• FlexDenim Brut (99 €)

LE FUSELÉ
MODÈLE 204 
• FlexDenim Brut (99 €)
• FlexDenim Délavé (129 €)

LES JUPES 
MODÈLES 281 ET 282
• FlexDenim (69 €)

 POUR HOMME
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LES CHAUSSURES 1083
TOUTES NOS CHAUSSURES SONT ÉCO-CONÇUES ET 
ENTIÈREMENT FABRIQUÉES À ROMANS OU EN DORDOGNE.

LES SNEAKERS
MODÈLE MIXTE, LÉGER ET CONFORTABLE

• Semelles intégrant du caoutchouc recyclé
• Tannage sans chrome 6
• Disponible du 36 au 46
• 3 versions : toile (99 €), superdenim (109 €), cuir (129 €), montantes cuir (159€)

LES SANDALES
MODÈLE MIXTE ET CONFORTABLE

• Semelles intégrant du liège 
• Tannage végétal
• Disponible du 36 au 47 (65 €)

LES ESPADRILLES
MODÈLE HOMME OU FEMME, LÉGER 

• Toile superdenim 100% coton bio
• Disponible du 36 au 45 (79 €)
• Modèle vegan

Nos sneakers et sandales sont labél isées Origine France Garantie  :  Entre 
50% et 100% du prix de revient unitaire est français. Le produit prend ses 
caractérist iques essentiel les en France.
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LES T-SHIRTS 1083
TOUS NOS T-SHIRTS SONT TRICOTÉS, TEINTS ET 
CONFECTIONNÉS EN FRANCE AVEC DU COTON 100% BIO. 

T-SHIRT UNI COL «V» ET COL «ROND»
POUR HOMME ET FEMME

• Étiquette tissée 1083 au dos
• Disponible en 7 couleurs du XS au XXXL 
• Prix de vente : 25 €

T-SHIRT SÉRIGRAPHIÉ COL «ROND»
POUR HOMME ET FEMME

• Visuel sérigraphié devant
• 4 visuels femme et 4 visuels homme
• Étiquette tissée 1083 au dos
• Disponible en 7 couleurs du XS au XXXL
• Prix de vente : 35 € 
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LES CEINTURES 1083
CEINTURES FABRIQUÉES EN FRANCE, EXISTENT EN 2 
LARGEURS 30 ET 40 MM AU PRIX DE 49 €. 

LE CUIR
• Véritable cuir de taureau
• Tannage végétal
• Coupées en Haute Savoie 
• 9 tailles de 26 à 42
• Disponible en marron et noir

LES BOUCLES
• En zamac
• Fabriquées dans la Drôme
• Disponible en 4 boucles différentes
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CONTACT
www.1083.fr
www.facebook.com/1083BorneInFrance
www.twitter.com/1083officiel
www.instagram.com/1083borneinfrance

SARL Modetic
49 avenue Gambetta
26100 Romans

Tél. 04 82 32 60 40

Thomas Huriez
Gérant
thomas@1083.fr

CONTACT PRESSE
Isalyne BOURDIEU

Agence FLAG 

01.58.60.24.24
isalyne@agenceflag.com

65 rue Montmartre
75002 PARIS


