
Le select-store de belles marques qui placent le respect des
travailleurs et de l’environnement au centre de leurs

préoccupations.  
 

Le rêve de l’équipe ?  
Que tu n’aies plus jamais à choisir entre ton style et tes valeurs ! 



Le mot des fondateurs 

“On peut changer
beaucoup de choses

dans le monde en
changeant notre

manière de
consommer”.

Antoine et Marie, co-fondateurs de WeDressFair

WeDressFair est né d’un constat : il est difficile de s’habiller de manière
responsable avec style. Si Marie et Antoine ont réussi à trouver des alternatives
écologiques dans l’alimentation, cela n’a pas été aussi simple pour leur garde robe.  

Ayant l’objectif de consommer moins mais mieux, les co-fondateurs souhaitent se
positionner comme une alternative de consommation responsable dans la mode. 

Plateforme e-commerce, WeDressFair vend des vêtements de marques
socialement et environnementalement respectueuses.  

Select-store, WeDressFair intègre des jolies marques ayant à la fois du style et qui
respectent les valeurs d’équité, de transparence ou encore d’éco-responsabilité
que partagent les fondateurs et qui sont détaillés précisément sur leur site.  

La plateforme est également un relai d’information auprès de sa communauté
grâce au blog et aux explications fournies sur l’histoire des labels, la composition,
le lieu de fabrication de chaque vêtement.  

Ce qui anime les co-fondateurs, c’est la quête de sens et la recherche d'impact.
Ayant tous les deux quittés leur emploi respectif, ils croient profondément en
l'entrepreneuriat social, ces entreprises qui cherchent à résoudre un problème
social et environnemental plutôt qu'à créer de nouveaux besoins.  



Les chiffres clés de l'industrie de la mode ? 

Les français souhaitent des alternatives

Avec 25% de l'utilisation des pesticides mondiaux pour la culture du coton, de
multiples produits chimiques utilisés pour les (dé)colorations, et plus de 70% des
cours d'eaux pollués en Chine, l'industrie du textile est aujourd'hui la deuxième
industrie la plus polluante au monde derrière l'industrie du pétrole. La planète
en souffre et les Hommes aussi. L'opacité sur les conditions de travail dans la
mode règne encore et pourtant c'est une des industries qui emploie le plus de
personnes à travers le monde.  

Plus de 1 français sur 2 se sent concerné par le développement durable mais près
de la moitié ne sait pas comment s'y prendre.  
Le problème ? Il est difficile de trouver des marques de confiance ayant une
démarche responsable. 
D'après une étude de GreenFlex de 2016, la confiance des Français envers les
grandes entreprises est au plus bas depuis 10 ans avec seulement 26% de
personnes interrogées convaincues par leurs discours.   
Comment être sûr de leurs engagements ?  

Aujourd'hui la fabrication d'un seul jean c'est :  

concernés par 
le développement

durable 

FRANCAIS 
60 % 

veulent être
accompagnés 

FRANCAIS 

43 % 

197 baignoires d'eau 
20 jours d'énergie pour une maison moyenne 

CO2 produit par une voiture sur 200km 

**

* Etude Ethicity - GreenFlex 2016 – Les Français et la
Consommation Responsable 



WeDressFair, le site e-commerce de mode durable 

Les valeurs de WeDressFair

La force de WeDressFair, c’est de rassembler en un clic plusieurs marques, qui vous
habillent des pieds à la tête avec style et responsabilité.  
La plateforme est la preuve que éthique ne rime pas forcément avec ethnique.  
De plus en plus de marques se créent en ayant au coeur de leur stratégie la
transparence, le respect de l'environnement et de l'humain.  

Le rêve de l’équipe ?  
Que vous n’ayez plus jamais à choisir entre votre style et vos valeurs ! 

Exigence : De la sélection des marques au packaging WeDressFair s'inscrit dans
une démarche durable.  

Transparence : Nul ne choisit s’il ignore. En partant de ce postulat, les marques
présentes sur WeDressFair s’engagent à donner aux consommateurs toutes les
informations nécessaires leur permettant de faire un choix d’achat éclairé.  

Équité : Chaque personne ayant participée à confectionner les vêtements
disponibles sur WeDressFair a travaillé dans des conditions décentes, avec un
salaire juste. Le travail forcé et le travail des enfants sont proscrits. 

Style : Il est important que chacun se retrouve dans l'offre que propose
WeDressFair. Pour cela, le catalogue est résolument étendu pour plaire au plus
grand nombre tout en sélectionnant sur le style. 

Eco-responsabilité : Un engagement éco-responsable s’inscrit dans une démarche
globale de limitation d’actes aux effets négatifs sur la planète. WeDressFair
s'engage avec les marques ayant recours à ces pratiques : tannage végétal, circuit
court, gestion des déchets, utilisation de matières responsables, recyclages, etc. 

Solidarité : WeDressFair valorise les marques mettant tout ou une partie de leur
activité économique au service d’une cause qui leur tient à coeur.  



Visuels du site 
www.wedressfair.fr



A brief history of 
WEDRESSFAIR

MARS 2017

JANVIER 2018

JUIN 2017

L’idée WeDressFair envahit les pensées
d’Antoine lors de sa formation au code au
Wagon 

Création du cadre juridique :  
SAS statut ESS 

MARS 2018
WeDressFair est sélectionné pour intégrer
l’incubateur MakeSense pendant 6
mois.  

Antoine et Marie se rencontrent lors du
parcours entrepreneur de Ticket For

Change 

WeDressFair est sélectionné et bénéficie
d’un accompagnement qui s’étend de

juin à décembre 2017.  

MARS 2018
Campagne de crowdfunding :  

11400 euros récoltés et  
291 contributeurs

MAI 2018
Sortie de la première version du site

avec 10 marques 
JUIN 2018

Obtention de la bourse French Tech de
la BPI de 20 000 € 

Les futurs projets

SEPTEMBRE 2018

2019

Expansion du blog 
Intégration d'une trentaine de

marques

Expansion du catalogue 
Ouverture à l'Europe

FIN 2018
Ouverture gamme enfant / bébé



WeDressFair dans la presse

Europe 1 :  
La journaliste chroniqueuse Cyrielle Hariel dresse le portrait de Marie
Nguyen, la co-fondatrice de WeDressFair lors de l’émission circuits
courts du 5 mars 2018 sur Europe 1. 
http://www.europe1.fr/emissions/le-portrait/marie-nguyen-co-
fondatrice-de-we-dress-fair-3591023 

PositivR :  
Le média alternatif POSITIVR présente la sortie prochaine du site We
Dress Fair dans un article du 15 mars 2018 et explique le
fonctionnement de cette plateforme e-commerce. 
https://positivr.fr/wedressfair-site-internet-mode-ethique/ 

Les Echos :  
Le 3 avril, c’est au tour de Bruno Askenazi de rédiger un article sur We
Dress Fair dans Les Échos Entrepreneurs, en prenant la campagne de
crowfunding pour exemple de réussite. En effet, l’objectif initial de
6000 euros a été quasiment multiplié par deux en atteignant le
somme de 11406 euros collectés.  
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-
creation/0301485338210-wedressfair-les-recettes-d-une-campagne-
de-crowdfunding-reussie-319941.php 

France Inter : 
Le journaliste engagé Valère Corréard présente et met en avant We
Dress Faire lors de sa chronique Social Lab du 20 mai 2018 sur France
Inter.  
https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-20-mai-2018 

https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-20-mai-2018
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0301485338210-wedressfair-les-recettes-d-une-campagne-de-crowdfunding-reussie-319941.php
https://www.franceinter.fr/emissions/social-lab/social-lab-20-mai-2018


Ils ont déjà parlé de nous

Ils ont testé le site

Valère Corréard, journaliste à France Inter : 

Témoignage d'un consommateur sur notre questionnaire

"Au delà de la mode responsable, moi je veux acheter une mode d’abord
où je n’ai pas des pesticides, des enfants malades, des gens qui travaillent
dans des mauvaises conditions et des vêtements qui ont fait 65 000
bornes, mais au delà je cherche de la qualité. Là je porte un de vos t-shirts
et aujourd’hui j'en suis à son 4ème ou 5ème lavage et il a l’air d’assez bien
tenir !"

"De belles marques, de beaux produits, qui donnent envie de vous faire
confiance pour améliorer le sort de notre planète.... Continuez, merci"

Lilyfairly

mathildecloset

Dessinemoiunpatron

Sorteztoutvert21,7K 
followers

12,6 K 
followers

15 K 
followers

15,5 K 
followers

Témoignage extrait d'une l'interview sur RCF



VEJA 
 partenaire de WeDressFair



Knowledge Cotton Apparel
partenaire de WeDressFair



Noyoco 
partenaire de WeDressFair



Atelier Le Gagneur 
partenaire de WeDressFair



Pour nous contacter

www.wedressfair.fr 

Antoine Coulaud 

antoine@wedressfair.fr

+33 6 85 20 20 80 +33 6 45 17 22 22 

Marie Nguyen 

marie@wedressfair.fr

N o u s  s e r i o n s  h e u r e u x  d e  r é p o n d r e  à  v o s
q u e s t i o n s

https://www.instagram.com/wedressfair/
https://www.facebook.com/wedressfair/
https://twitter.com/WeDressFair
http://www.wedressfair.fr/

