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L'éthique selon Tranquille Emile.

Après avoir été lauréat 2021 du trophée « Start-up de l'année » Origine France
Garantie, Tranquille Emile remporte cette année le trophée PME RMC dans la
catégorie « Fabriqué en France » de la région Sud-Est. Un trophée qui récompense
les valeurs fortes et engagements concrets de la marque pour un savoir-faire
français et une mode plus durable.

Tranquille Emile, 
lauréat des Trophées PME RMC 
« Fabriqué en France » 
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Produire en France, c'est participer à la création d'emplois dans l'Hexagone. La
nouvelle collection Automne-Hiver réunit plus de 20 entreprises partenaires et une
centaine d'emplois directs et indirects. Une dynamique qui envisage l'humain
comme une valeur ajoutée au produit. Engagés pour un monde du travail plus
inclusif, nous développons une partie des collections dans des ateliers adaptés
employant jusqu'à 80% de personnes en situation de handicap.

Laine française, matières recyclées et doudoune made in
France, une nouvelle collection toujours plus durable.
Sous l'impulsion d'Olivier Amourous et Quentin de Mauroy, la dernière collection
Tranquille Emile illustre les valeurs éco-responsables de la marque. Mieux que de se
limiter à une fabrication locale, la marque sélectionne des matières naturelles avec
notamment une collection de pulls en 100% laine de mérinos française. Récoltée sur
des élevages de moutons d'Arles, la laine est ensuite filée à Brassac (81)  puis
tricotée à Roanne (42) pour un pull 100% français et 100% naturel.

Cette année voit également le lancement d'une nouvelle référence : un pull 100%
recyclé de vêtements collectés et triés par nuances de couleurs. Comme un clin
d'œil au savoir-faire ancestral des soieries lyonnaise, localisation des bureaux de la
marque, les nuances colorées de ce pull sont issues du recyclage de fil de soie. Un
nouveau pull composé d'un fil en moyenne 98% moins impactant qu'une matière
neuve. 




