Mode Estime
ACI - Atelier de Mode Solidaire

Contact
Responsable
Alice Merle
Fonction : Directrice
Mail : a.merle@modeestime.fr
Contact commercial
Mathilde Coin
Tél : 09 72 31 47 71
Mail : m.coin@modeestime.fr
Siège
6 rue Arnold Géraux
93450 - L'Île-Saint-Denis
Tél : 09 72 45 02 43
Mail : contact@modeestime.fr
Horaires d'ouverture : Du lundi au jeudi :
9h-12h30 et 13h30-17h
Site web et reseaux sociaux
Site : www.modeestime.fr
Facebook : https://www.facebook.com/ModeEstime

Instagram : https://www.instagram.com/modeestime/

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Confection
Produits de stylistes et de créateurs
Produits de petites séries
Vêtements adaptés aux personnes en situation d'handicap
Accessoires
Ameublement
Up-cycling/transformation de textiles usagés en objets promotionnels
Produits dérivés de marque et ﬂocage
Mascottes sur mesure
Vente de produits
Vêtements et accessoires
Masques en tissu catégorie UNS1
Communication et marketing
Création sur mesure d'objets promotionnels
Plus-values "Economie sociale et solidaire"
Mode éthique / textile bio, écologique
Economie circulaire / économie locale
Zéro déchets
Sensibilisation / formation / éducation

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé

Nos références
Plaine Commune
Production de 40 000 masques conformes à la norme UNS1 40 lavages pour un
marché public.
Fédération française de football + l'équipe de football lilloise du LOSC
Upcycling/transformation de maillots de football de la FFF et de la LOSC en blouses
d'hôpital pour enfants. Ces maillots ont ensuite été distribués par les clubs de
football à l'hôpital universitaire Robert Debré à Paris et au centre Oscar Lambret à
Lille. Nous avons mené une opération pilote d'une centaine de pièces à ce jour.
Enedis
Upcycling/transformation de vêtements de travail usagés d'Enedis, transformés en
objets promotionnels à destination de leurs salarié·e·s : trousses, porte-badges,
pochette d'ordinateur, etc. 1500 pièces réalisées.
Selency
Confection de collections de linge de table en tissus éco-sourcés (lin issu de ﬁns de
rouleaux haut-de-gamme).

Notre philosophie et positionnement
Mode Estime est une association d’économie sociale et solidaire utilisant la
création textile et la couture à des ﬁns de valorisation des personnes et
d’insertion professionnelle.
Nous avons monté un atelier d’insertion en 2011 qui conçoit des produits de

promotion pour les entreprises (totebags, trousses, pochons, t-shirts, etc.), des
produits zéro déchet pour les marques (lingettes démaquillantes, sacs à vrac, sacs
réutilisables, etc.) et confectionne des accessoires de créateurs indépendants.
Nous pratiquons régulièrement l’upcycling, c’est-à-dire la transformation de
textiles existants en nouveaux produits.
Dans notre atelier, nous travaillons avec tout public en situation de vulnérabilité
physique, psychique et/ou sociale, autour de trois axes spéciﬁques :
L’intégration professionnelle des personnes à travers
un accompagnement social axé sur le développement des
compétences psychosociales
Le développement d’une ﬁlière textile éco-responsable
La mise en accessibilité de vêtements pour les personnes porteuses
de handicap

Nos atouts
L’atelier solidaire de Mode Estime garantit :
La possibilité de gérer des petites, moyennes et grandes quantités
La ﬂexibilité : nous réﬂéchissons ensemble et vous accompagnons dans
votre projet autant que possible. Nous nous adaptons à votre projet pour
répondre à vos quantités, vos délais, vos exigences
La créativité et l’ingéniosité technique : nous avons l’oeil pour trouver
des solutions techniques pour optimiser les temps de travail et donc les
prix, si nécessaire
L’expertise Upcycling : nous avons de l’expérience pour valoriser les
tissus et autres ressources existantes et sommes forces de proposition sur
le sujet

Nos moyens à disposition
Notre atelier dispose de :
15 couturières et couturiers aux doigts de fée
7 piqueuses plates industrielles
3 surjeteuses industrielles

1 colleteuse
1 coupe-bande
1 grande table de coupe
2 paires de ciseaux pour la coupe en matelas
du matériel pour le ﬂocage

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 2011
N° de Siret : 534 664 131 00024
Membre du PTCE Le PHARES

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos
besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et
formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

Mécénat / Dons
Vous
pouvez
nous
soutenir
via
www.helloasso.com/associations/mode-estime !
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