COMMUNIQUE DE PRESSE

But You're French
Les chemises de Bordeaux 100% coton biologique 100% fabrication française

But You’re French en chiffres et en lettres :
Nom de marque : But You’re

French

Date de création : Mai 2016
Siège : Bordeaux,

France

Sigle : B.Y.F.
Forme Juridique : SAS (Société par actions simplifiée)
Effectif : 1
Présidente/Créatrice/Contact presse : Odile

Dalla Barba (odile@butyourefrench.com et 0618877494)

Nombre d’entreprises françaises fournissant B.Y.F. : 8
Valeurs d’entreprise : éco-responsabilité, optimisme, éthique

et professionnalisme

Activités :

1. création, fabrication et commercialisation de chemises en coton 100% biologique et 100% fabriquées
en France pour hommes et femmes
2. création, fabrication et commercialisation d’articles en matières naturelles d’origine biologique ou
française et 100% fabriquées en France

Pourquoi créer la marque But You’re French ?
Quand on travaille dans de belles conditions, à l’abri et protégé et qu’on entend en 2013 la nouvelle de
l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, où des couturières sont mortes pour que nous payions nos
jolis habits moins chers, on se dit que quelque chose ne tourne pas rond, et qu’il faut faire quelque chose.
Alors adorant les chemises (on est toujours plus beau en chemise !), on se dit que pour contre-carrer ces
évènements tragiques, il faut remettre l’éthique dans notre quotidien et pourquoi pas lancer la marque de
chemises la plus éthique possible ? Alors le concept But You’re French est devenu une évidence !
But You’re French c’est une marque disruptive et éthique offrant une alternative aux personnes soucieuses
de la planète et de ses habitants dans un esprit joyeux.
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Les débuts de la création de But You’re French
Alors après avoir passé 18 ans au Canada et en Irlande dans des multinationales, de retour dans notre belle
France, vouloir créer But You’re French répondait à un souhait très personnel d’avoir une reconversion
professionnelle 100% éthique, mon choix s’est porté sur « revaloriser le travail de couture tout en
respectant notre planète ».
Les débuts de la reconversion ont été difficiles car toutes les personnes spécialisées dans la confection
française étaient découragées par les dernières décennies qui ont vu notre savoir-faire français être
délocalisé.
Et puis à force d’y croire, les compétences ont été trouvées grâce à Maria, une couturière spécialisée en
chemises sans qui rien n'aurait commencé ! Et l'aventure a enfin démarrée.

C’est quoi une chemise éthique ?
Une chemise éthique cela veut dire :
1. Respecter tous les travailleurs : producteurs de coton, tisseurs, teinturiers, fabricants, couturiers…
2. Respecter l’environnement en utilisant des matières premières d’origine biologique ou naturelle et en
produisant le plus localement possible
3. Respecter les savoir-faire et les rémunérer à leur juste valeur
4. Retrouver la valeur du travail et en être fier !
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Pourquoi une fabrication 100% française ?
Et bien c’est très logique et cartésien (français non ?):
Produire en France c’est à la fois :
✓ pérenniser le beau savoir-faire français,
✓ garder ou rapatrier des emplois en région,
✓ s’assurer de conditions de travail décentes et correctes pour tous,
✓ permettre une rétribution juste à chacun dans la filière,
✓ et donc contribuer au développement économique de notre beau pays.
Alors oui du tissu français : L'ensemble des étapes de la production du tissu utilisé par
But You’re French a lieu en France afin de valoriser et pérenniser un savoir-faire textile
unique. Non seulement le coton est 100% en coton biologique
mais en plus il est tissé et teint en France. Epatant non ?
Alors oui des boutons français : Les boutons sont tous en nacre
naturelle et sont 100% fabriqués et colorés en France.
Alors oui une confection française : les chemises et articles But You’re French sont tous
fabriqués en France ; soit par des couturières indépendantes soit par un atelier de
confection spécialisé en chemise haut de gamme et titulaire du label « Origine France
Garantie »

Pourquoi le nom But You’re French?
Alors un nom de marque en anglais ? Oui, c'est 3 clins d'œil que But You’re French voulait faire :
✓ Clin d'œil à notre chère culture française - un indice : aller voir ou revoir le film "La Grande
Vadrouille" et surtout la scène des bains. Alors ? Ça vous parle ? "But alors…"
https://www.youtube.com/watch?v=yLrtkFJ-6-w

✓ L'anglais est aussi la langue internationale, elle permet de relier un bon nombre d'êtres humains sur
la planète, et avouez-le, c'est quand même formidable !
✓ Et enfin tous les Français.es qui voyagent et qui doivent parler en anglais auront fait l'expérience de
la question " But You’re French ?". Ça vous rappelle quelque chose, pas vrai ? et oui, nous sommes
français !
Voilà vous savez tout !

But You’re French – BYF
 contact@butyourefrench.com
 06 18 87 74 94

COMMUNIQUE DE PRESSE
Pourquoi But You’re French utilise du coton 100% biologique ?
Et bien c’est très simple :
Tout d’abord le coton est le duvet qui enveloppe les graines du cotonnier.
Le coton est une fibre végétale qui est généralement transformée en fil puis
tissée pour fabriquer des tissus. Le coton est la plus importante des fibres
naturelles produites dans le monde et représente plus de la moitié de la
consommation mondiale de fibres textiles.
Oui mais pourquoi du bio (=biologique) ?
Choisir le coton bio, c’est contribuer au développement de sa culture, et donc à
réduire l’impact considérable de la production traditionnelle de coton sur
l’environnement.
Car le coton traditionnel est une des cultures qui utilise le plus de pesticides :
elle consomme plus de 20% des insecticides agricoles pour seulement 2.5% des
surfaces agricoles ! La production d’un kilo de coton nécessite jusqu’à 29 000
litres d’eau !
Et choisir du coton bio ça fait quoi aux gens et à leur planète* ?
1. La culture biologique du coton permet aux producteurs, d’améliorer leurs conditions de travail, leur
santé et celle de leur entourage.
2. La rotation des cultures dans l'agriculture biologique permet d'oxygéner la terre et d'en préserver la
richesse.
3. Le coton biologique est cultivé avec du compost naturel qui remplace les engrais chimiques et les
pesticides.
4. Il est sans OGM et la consommation d'eau nécessaire pour sa culture est réduite de moitié par rapport
au coton conventionnel.
5. Les teintures certifiées GOTS sont réalisées sans métaux lourds ou autres substances cancérigènes.
6. Plus douce et plus souple, la fibre de coton bio est plus épaisse et anallergique.
7. But You’re French alors, comment je sais si c’est du coton bio ?
Alors c’est encore plus facile car But You’re French choisit uniquement des fournisseurs qui ont le
label GOTS. GOTS est la référence mondiale en termes d'évaluation des fibres biologiques reposant
sur une certification indépendante de toute la chaine d'approvisionnement. https://www.globalstandard.org/fr/le-referentiel/presentation-generale.html
*Sources :
https://www.planetoscope.com/agriculture-alimentation/1178-production-mondiale-de-coton.html
https://www.global-standard.org/fr/le-referentiel/presentation-generale.html
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/eco-consommation-vient-coton-biologique-4829/
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Quels métiers pour passer de la graine de coton à une chemise But You’re French ?
But You’re French met un point d’honneur à payer tous les savoir-faire au juste de prix, mais
combien de métiers sont inclus dans le prix d’une chemise ?
Métier

Activité et savoir-faire

Pays d’activité

1. Agriculteur bio

Semence, Culture, récolte et battage du coton

Inde, Tanzanie, Benin

2. Exportateur

Stockage, Triage et pressage en balles de coton

Inde, Tanzanie, Benin

3. Filature

Cardage, étirage, filature

France

4. Créateur tissu

Teinture bio, tissage/tricotage, certification GOTS

France

5. Transporteur

Transport du coton, du fil, des rouleaux, des
chemises

France

6. Fabricant de
boutons

Création, fabrication et distribution de boutons

France

7. Fabricant
d’étiquettes

Création, fabrication et distribution d’étiquettes

France

8. Fabricant
d’emballage

Création, fabrication et distribution d’emballage

France

9. Stylisme et
création

Création des modèles et des collections de
chemises

France

10. Patronage

Transformation des modèles en patron digital

France

11. Couture

Découpage, assemblage, couture, pliage, mise en
boite

France

12. Tailleur

Prise des mesures pour les chemises sur mesure

France

13. Maintenance

Réparation et mise en route des machines à
coudre, à broder….

France

14. Broderie

Broderie du logo

France

15. Web Master

Création du contenu et des mises à jour du site
www.butyourefrench.com

France

16. Marketing

Communication sur la marque et relations presse

France

17. Community
management

Utilisation des réseaux sociaux pour la
communication et l’information

France

18. Photographe

Photos des chemises, des mannequins et vidéos

France

19. Mannequin

Mise en valeur des chemises pour le site et les
supports de communication

France

20. Vente

Commercialisation des chemises

France

21. Service client

Gestion des questions et des relations clients

France

22. Gestion de projet

Mise en place et suivi de toutes les étapes de la
création à la commercialisation

France
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En résumé But You’re French est la nouvelle marque de chemises pour homme et femme :
1. Faite uniquement à partir de coton 100% biologique ayant la Certification GOTS
2. Entièrement réalisée et fabriquée en France utilisant le savoir-faire Français
3. Avec un choix de fournitures (boutons, emballages…) le plus local et responsable possible pour
participer au développement économique de notre territoire
4. Et avec une qualité tailleur !
Les chemises B.Y.F. sont idéales avec des costumes, des tailleurs ou avec un jean pour
être beau en bio Français !

Où trouver les chemises But You’re French ?
Sur le site : www.butyourefrench.com

Sur Facebook https://www.facebook.com/But-Youre-French
Sur Instagram https://www.instagram.com/butyourefrench/
Sur Pinterest https://www.pinterest.fr/butyourefrench/
Sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/butyourefrench/
Sur YouTube https://www.youtube.com/channel/UCrN71cYiqCQ1Nrq9UyrYKvA?view_as=subscriber

www.butyourefrench.com
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