
Création de l’activité 

Créer sa marque de vêtements ou

d’accessoires de mode, quel que soit

le type (luxe, sportwear, streetwear..),

nécessite une connaissance

profonde du marché et une

modélisation soignée de son projet.

Lancer une ligne de vêtements

touche en effet à la créativité, au

marketing, à la technique de

confection, mais aussi au sourcing, à

la logistique ou encore au

développement commercial.

Les principales obligations

concernent l’étiquetage :

- l’étiquette doit obligatoirement

comporter la composition

- les mentions concernant

l’entretien du produit

- le “made in…” n’est pas

obligatoire mais fortement

conseillé

Concernent la vente en magasin :

- normes de sécurité et

d’accessibilité

- affichage des prix à l’extérieur

et à l’intérieur de

l’établissement

- affichage obligatoire à

l’attention du personnel

Chiffres clés

Tendances 

Moins de fréquentations dans les

magasins physiques, cela signifie des

fermetures de boutiques pour

certaines enseignes, de plus en plus

nombreuses. Les consommateurs ont

changé leurs habitudes. En effet, ils

sont d’autant plus à la recherche des

prix les plus bas, dans un secteur de

plus en plus concurrentiels. Les

enseignes n’ont d’autres choix que

de réduire leurs tarifs.

Principaux acteurs

- Groupe Inditex

- Hexcel composites

- D’autres revendeurs comme

H&M, ASOS.
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TEXTILE/HABILLEMENT/CHAUSSURE 
Depuis la crise de 2008, les Français ont revu leurs budget

habillement et textile à la baisse. Ils n’achètent pas moins de

vêtements, mais ils achètent moins cher. En dix ans, la

consommation dans le secteur a reculé de 14%.

8,9 milliards d’euros

Exportation

16,5 milliards d’euros

d’Importations

2150
entreprise

60.351 emplois

13,4 milliards d’euros

en chiffre d’affaires
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https://www.verif.com/societe/HEXCEL-COMPOSITES-410286702/


Perspectives de développement

La révolution numérique, et notamment le bond mondial du e-commerce et m-

commerce (intermédiaire du mobile), la notion de responsabilité sociale, la

nécessité d’innover sur un secteur ultra-concurrentiel… tous ces changements

nécessitent des talents et la France n’en manque pas.

L’audace manque globalement aux grands acteurs de l’habillement français qui

inéluctablement vieillissent. Ils se doivent pourtant de mieux répondre aux

attentes des millenials qui n’ont jamais connu le monde sans internet ni sans crise

et qui développe un autre rapport à la consommation. Face à la surabondance

de biens qui induit une lassitude voir un dégoût, d’autres valeurs portent la

nouvelle consommation de mode.

Le + de l’expert RBMG

1. Le marché est en évolution

constante, les nouvelles

collections sont de plus en plus

fréquentes. C’est pourquoi il est

nécessaire de se projeter dans

l’élaboration des futures

références

2. Il faut viser la distinction, et

notamment le haut-de-gamme

afin de réaliser de meilleures

marges. Le marché est certes

exigeant mais il est plus porteur

et la concurrence des pays tels

que la Chine ou l’Inde est moins

importante.

Compétences requises

Les métiers du textile sont autant des 

métiers de tradition que d’innovation. 

En alliant savoir-faire et créativité, il 

faut sans cesse se renouveler.

Tout dépend du métier recherché

mais des qualifications peuvent être

nécessaires :

- conception et création

- fabrication et artisanat

- vente, marketing et commerce

#Créativité #Luxe #Tradition 
#Innovation #MadeInFrance
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