COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bègles, le 23 avril 2019

Nouveau magasin pour Primark VS nouveau site pour Sew&Laine

Tandis que Primark, temple de la fast fashion, ouvre les portes de son magasin à Bordeaux,
Sew&Laine, tiers lieu des textiles engagées, dévoile son nouveau site Internet.

Ce nouveau site incarne au plus près la stratégie de l’association : changement d’échelle,
valorisation de nos différents pôles, lancement de nouvelles offres...
Ce nouvel espace de parole nous permet ainsi d’exprimer nos ambitions :
- permettre le développement d’une offre textile responsable
- rendre cette offre accessible au plus grand nombre.
Pour une meilleure lisibilité de nos actions par tou.te.s, nous avons construit 4 rubriques :
L’association; Le fablab; Pour les entreprises; Médiation et sensibilisation.
Dans un second temps, nous donnerons la parole à notre communauté pour valoriser
les expériences au sein de notre fablab, faciliter les liens et les collaborations entre les
usager.ère.s... toujours au service du textile écoresponsable !

www.sewetlaine.com

Qui est Sew&Laine ?
Sew&Laine invente des solutions écoresponsables et connectées pour penser le textile
autrement, de sa production à sa consommation.
Installée depuis 2018 dans de nouveaux locaux à Bègles - deux étages sur 500 m2 au
cœur de l’industrie La Compagnie BMC -, l’association créée en 2011 par Eugénie Da
Rocha a pris un nouvel élan dans un projet hybride qui marie textile, culture numérique,
innovation et transmission. Sans oublier la clé de voûte de ses valeurs : le textile écoresponsable.
Dans ce tiers-lieu unique du textile connecté, innovant et responsable, tout est réuni
pour qu’une communauté de professionnels et des publics de tous horizons, découvrent,
testent, travaillent, réfléchissent et échangent autour du textile.
On y trouve :
- un espace de coworking dédié aux travailleurs créatifs
- des ateliers partagés pour les entrepreneurs innovants de la filière
- un fablab, véritable laboratoire du faire et de l’expérimentation textile numérique
où professionnels, publics en formation ou en ateliers, peuvent utiliser des machines
(tricodeur, brodeuse numérique, imprimante textile, ...) et partager leurs savoirs.
- une boutique dédiée à sa marque de kits DIY, exemples concrets de sa démarche.
Aujourd’hui, l’association va plus loin, en structurant un réseau des acteurs des cultures
textiles engagées. Et, comme à son habitude, elle n’a pas peur de mélanger les genres
et fédérer aussi bien un tissu d’entrepreneurs sensibles à l’innovation que des industriels
désireux de penser l’avenir en terme écologique, humain, social. Pour cela, elle facilite les
passerelles entre acteurs de la filière (fabricants, entrepreneurs, écoles, commerçants...)
et engage des réflexions communes lors d’événements, rencontres, afterwork... Elle
invente des solutions sur-mesure, formalise des modules de formations, accompagne
et conseille des porteurs de projets, qu’ils soient entrepreneurs, musées, associations,
collectivités territoriales ou commerçants.
Incontournable sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, Sew & Laine continue d’essaimer
ses pratiques à l’échelle nationale, et même internationale. Le projet s’inscrit depuis ses
débuts dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire.
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