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C’est à Megève au cœur des Alpes, que commence l’histoire de Tranquille Emile et de sa
mascotte, la malicieuse grenouille tricolore... Samuel Mabboux, jeune moniteur de ski de
23 ans et entrepreneur dans l’âme décide en 2016 de lancer sa propre ligne de sweats et
de tee-shirts au style sobre mais singulier, reconnaissable à sa grenouille bleu blanc rouge.
Baptisée Tranquille Emile, la marque prône les valeurs du Made in France, de l’authenticité
et d’une élégante décontraction.
Les modèles fabriqués essentiellement dans la région Auvergne Rhône-Alpes allient

qualité et confort. Ils sont rapidement adoptés par une clientèle régionale puis nationale via
le site de vente en ligne et la présence de quelques revendeurs. La grenouille descend de
sa montagne pour conquérir les contrées françaises !
Deux ans plus tard, Samuel Mabboux choisit de confier les rênes de sa société à Olivier
Amourous, entrepreneur d’origine lyonnaise qui devient actionnaire majoritaire. Des
perspectives de développement s’offrent alors pour Tranquille Emile qui adopte un
nouveau positionnement et enrichit son offre.

Il était une fois une grenouille, nommée Emile... 

Olivier Amourous
portrait d’un entrepreneur aux valeurs affirmées 

Après 20 ans d’activité dans le domaine de la santé et la
direction d’une entreprise à Biarritz, Olivier Amourous
décide de se lancer dans un nouveau projet, qu’il souhaite
mener cette fois aux côtés de son épouse. C’est alors qu’il
apprend que la société Tranquille Emile est en quête de
repreneur. « J’ai tout de suite été séduit par son histoire, sa

genèse savoyarde, ses valeurs, notamment humaines et

sociales. La société avait initié des contacts avec certains

fournisseurs très impliqués dans l’insertion des personnes

en situation de handicap. Un engagement que j’ai souhaité,

d’une part concrétiser, et d’autre part développer.

Originaire de Lyon, j’étais également enthousiaste à l’idée

de rejoindre la région Auvergne Rhône-Alpes en me lançant

dans cette nouvelle aventure.»

Olivier Amourous qui n’a pas oublié ses racines familiales savoyardes est également
sensible à l’univers de la montagne auquel la marque est liée tout en imaginant rapidement
de nouveaux axes de développement « Si Tranquille Emile est associée à Megève, son style

chic et décontracté́ est aussi très adapté à Biarritz. Une identité mer et montagne riche en

perspectives.»



Tranquille Emile fait fabriquer tous ses vêtements en
France, en privilégiant tout naturellement la région
Auvergne Rhône-Alpes reconnue pour son savoir-faire
et sa tradition textile. Le produit est imaginé et dessiné
dans les bureaux de Tranquille Emile à Megève ou à
Lyon.
La matière est ensuite tricotée ou tissée à Roanne. Les

étiquettes sont tissées et imprimées à Saint-Etienne.
Pour éviter un trajet superflu, le produit est ensuite
découpé et assemblé dans le bassin roannais ou dans
le Nord Isère.

Responsable et humaine 

En choisissant de fabriquer ses produits exclusivement en France et notamment dans la
région Auvergne Rhône-Alpes, Tranquille Emile valorise les savoir-faire locaux et
contribue ainsi au développement de l’économie circulaire.

Tranquille Emile s’engage également au niveau social en renforçant le recrutement de
personnes en situation de handicap. Elle souhaite s’entourer d’entreprises attachées à
des valeurs humaines au quotidien, dans le management et dans l’inclusion réelle de

personnes fragiles.

Une marque engagée Made in France, 
cocorico de la conception à la création !

La qualité pour tous 

Avec Tranquille Emile, la qualité est accessible. La sélection des matières (fibres
naturelles, coton bio, laine, ouate...) et la fabrication française par des partenaires de
confiance garantissent le confort, la qualité et la durée de vie des produits.

Enfin, le produit fini est réceptionné dans les locaux avant d’être envoyé à son futur
propriétaire ! Tranquille Emile est ainsi une marque française qui revendique son ancrage
régional Auvergne Rhône-alpine et fière de l’être !

Tranquille, mais pas que !



Gardons l’esprit léger ! Avec Tranquille
Emile, on ne se prend pas au sérieux que
l’on soit sportif ou contemplatif, Tranquille
Emile c’est tout un art de vivre au naturel.
Un mode de vie qui ne recherche pas
l’ostentation. On se détend, on admire, on
profite !

Tranquille Emile est une marque qui
s’adresse à toute la famille avec un
leitmotiv :
« Prenons l’air, mais pas les grands airs » !

Une marque authentique et nature 
« Le grand air, pas les grands airs ! » 

Tranquille Emile est à l’image de sa grenouille, sympathique et malicieuse, elle incarne
l’esprit français « taquin et impertinent ».
Le nom de la marque symbolise une légèreté certaine, une connivence, une impertinence
et s’autorise une touche d’humour.
Dans un monde qui va à toute vitesse, Tranquille Emile affirme sa singularité, assume sa
philosophie « slow life ». Un positionnement décalé que la marque assume, prônant le
retour au calme et à certain hédonisme, symbolisé par sa signature « On n’est pas bien là,

à la French ? »
Il est temps de se faire plaisir, d’être à l’écoute de ses envies. Tranquille Emile assume -
voire revendique- son statut de marque « décontractée », un peu d’effort... mais surtout du
réconfort !

Une marque impertinente
« On n’est pas bien là, à la French ? » 

l’antithèse d’une marque « bling bling », sa seule ambition est d’offrir des produits de
qualité, simples et vrais pour être et non paraître.
Avec Tranquille Emile on profite des grands espaces, on partage des instants précieux ou
l’on prend un moment pour soi... Bien dans ses vêtements, dans son corps et dans sa
tête !



Tranquille Emile habille toute la famille en proposant une gamme de vêtements pour
homme, femme du XS au XXL ainsi qu’une ligne de tee-shirts pour les enfants.
Afin de compléter les collections de tee-shirts 100 % coton labellisés Oeko-Tex, sweats
capuche et polos basic, Tranquille Emile proposera de nombreuses nouveautés dès
octobre 2019 : pulls laine, chinos, panoplie bonnet-écharpe et une doudoune 100 %
made in France, fruit d’importantes recherches.

Tout le monde dehors en mode décontracté ! 
Une gamme courte pour toute la famille.

Coordonnées Tranquille Emile

Olivier Amourous, dirigeant : 06 77 42 29 42

Quentin de Mauroy, responsable marketing et développement : 06 16 65 53 42 
BP90040 - 74120 Megève

Mais où se cache Emile ?

Site de vente en ligne et liste des distributeurs 
www.tranquilleemile.net

Contact presse

Anne-Sophie Negroni | 06 60 54 49 47 | anne-sophie@negroni-associes.fr


