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La véritable histoire de vos vêtements

SOMMAIRE
LA NAISSANCE DU CONCEPT VIJI - page 4
VIJI : POUR LES PROFESSIONNELS ET LES CONSOMMATEURS - page 5
=> Pour les professionnels : une véritable maîtrise de leur démarche RSE
=> Pour les consommateurs : mieux connaître l’histoire de leurs vêtements
PLUS DE TRANSPARENCE
POUR PLUS DE CONFIANCE AU SERVICE DES MARQUES - page 9
LE SAVIEZ-VOUS ? - page 11

Contact Presse
Rose Bourgeois
02 99 65 05 47 / 06 74 34 58 43
r.bourgeois@agence-release.com

2

I
J
I
V
T
P
E
C
N
O
C
ISSANCE DU

LA NA

E

n France, du haut de ses 13,6 milliards d’euros - soit 3% du PIB*
- la filière textile souffre d’une image négative. Réputée comme la
deuxième plus polluante au monde, cette industrie doit aujourd’hui
évoluer dans un contexte exigent de transparence et d’écoresponsabilité.
Actuellement, il y a trop peu de loi qui oblige les fabricants à divulguer
la provenance, l’origine, la toxicité des teintures ou encore les
conditions de travail dans lesquelles ont été produits les vêtements
et accessoires. L’étiquette indique uniquement la composition de la
matière principale. Pourtant, le consommateur - parfois sceptique - est
demandeur et il réclame aux fabricants plus de transparence dans les
informations fournies. Pour preuve, 50% des consommateurs trouvent
que le manque d’information est le principal frein à l’achat d’une pièce
de mode responsable (Source FashionNetWork.com). En parallèle,
de nombreux labels ou certificats ont vu le jour côté fabrication mais
restent très peu lisibles. Dans un contexte de mutation de la filière,
les industriels et les marques se doivent de répondre aux nouveaux
impératifs de maîtrise et de transparence de leur production.
Josselin VOGEL et Anne-Laurence VILLEMONTEIL ont à eux deux,
plus de 25 ans d’expérience dans le prêt-à-porter français, autrement
dit, une connaissance aigue de l’industrie du textile. Devenus experts
sur ce marché, ils ont su observer et comprendre les évolutions du
secteur. Ayant ainsi identifié au fil des années des nouveaux besoins
d’information tant du côté des industriels que des consommateurs, ils
créent ensemble ViJi en 2019.
En proposant un système de données authentifiées et de traçabilité
afin de retracer la véritable histoire du vêtement, ViJi propose une
solution innovante en se plaçant en tiers neutre et objectif entre la
marque et ses consommateurs. ViJi répond ainsi à deux objectifs :
=> Accompagner les marques dans leur démarche de transparence et
de traçabilité et créer un véritable effet levier sur leur démarche RSE
(Responsabilité Sociétale et Environnementale).

et
=> Donner des éléments de décision aux consommateurs grâce à des
indicateurs sur les aspects santé/sécurité pour le consommateur, les
conditions sociales de fabrication, l’origine des articles et les conditions
environnementales de fabrication.
* source Union des Industries Textiles 2017
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n 2018, la France compte 2 164 enseignes de mode d’habillement, les plus grandes de ces enseignes
étant également présentes à l’international. Animée par la volonté profonde de faire évoluer la relation
client/marque, ViJi s’attache à proposer des solutions innovantes aux fournisseurs, aux marques ainsi qu’aux
consommateurs. Ces solutions couvrent le besoin de transparence et de traçabilité depuis l’origine des
matières premières jusqu’à la distribution.
Pour ce faire, ViJi compile ainsi des données fournisseurs, marques, organismes certificateurs, bureaux
de contrôles, auditeurs, associations, etc. Stockées et authentifiées, ces données sont alors retransmises
avec pédagogie vers le consommateur afin qu’il puisse acheter ses vêtements en pleine conscience et
connaissance de la chaine d’approvisionnement.
Avec une offre complète, ViJi a su articuler des solutions pertinentes et ciblées à destination tant des
professionnels que des consommateurs. Cet ensemble fait de ViJi un acteur charnière de la filière : fédérateur
côté industriels, vertueux pour les marques et rassurant côté acheteur final.

Pour les professionnels : une véritable maîtrise de leur démarche RSE
Le système ViJi permet de fédérer l’ensemble des acteurs du secteur textile / habillement et de renforcer
la traçabilité et la fiabilité des informations répertoriées sur la chaîne d’approvisionnement d’un vêtement
donné. Récolter, structurer et authentifier les données RSE sur quatre domaines : la santé et la sécurité
du consommateur ; les conditions sociales de fabrication ; l’origine et la traçabilité ; les conditions
environnementales de fabrication. Telles sont les missions que s’est fixé ViJi pour répondre aux besoins des
professionnels. Avec ses solutions, ViJi sécurise donc les chaînes d’approvisionnement tout en encourageant
les marques à entamer ou confirmer un positionnement éco-responsable.
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1.
ViJi Track : récolte
et authentification des données
ViJi Track est un service qui récolte et
authentifie les données transmises par la
chaîne d’approvisionnement : par exemple,
en croisant les données récoltées
auprès des acteurs de la filière (marques,
fournisseurs, organismes certificateurs,
organismes de contrôle), et en authentifiant
des lieux de production contre la soustraitance sauvage (géolocalisation des
photos fournies par les fabricants).
ViJi Track peut aussi vérifier les équipements
d’un site de production ou encore garantir
l’authenticité de différents certificats
fournisseurs : mises à dispositions des
documents, encodage et comparaison des
empreintes numériques. ViJi Track permet
d’obtenir les informations sur l’origine et
les bonnes conditions de fabrication des
vêtements, avec un degré de sécurisation
inédit.
Plus il y a aura d’acteurs dans le système
ViJi, plus les données ainsi stockées seront
structurées et donc fiables afin que les
marques les utilisent à bon escient dans
leur démarche RSE.

Dans un monde de surconsommation, la mode éco-responsable apparaît comme une
nécessité. Les marques, de plus en plus exposées, ont le devoir de sécuriser leur chaîne
de conception. Josselin VOGEL, co-fondateur de ViJi : « Avec l’ensemble de ses solutions,
ViJi réconcilie les marques et les consommateurs. En croisant les données fournisseurs,
marques, etc. nous voulons inciter les professionnels du textile et de l’habillement à plus de
traçabilité et répondre à l’exigence de transparence des consommateurs. ViJi remonte ainsi
la chaine de fabrication pour rendre accessibles les données du produit qui encourageront
des achats éco-responsables ».
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Pour les consommateurs : mieux connaître l’histoire de leurs vêtements
Quand on sait que 49% des millennials ont délaissé une marque ces douze derniers mois à cause d’un
manque d’éthique (Source Stratégies/Étude Canvas8), ou encore que 62% des Français veulent plus
d’éthique dans l’habillement (Source Stratégies/LSA), le marché doit à l’évidence améliorer son « écoresponsabilité ». Les solutions proposées par ViJi ont donc été conçues d’une part pour répondre avec
précision aux besoins de transparence des professionnels du textile et de l’habillement. D’autre part, elles
apportent des éléments de décision aux consommateurs grâce à des indicateurs comme l’origine du
produit ou encore les aspects sécurité/santé et les conditions sociales et environnementales de production.
Les consommateurs sont en effet de plus en plus impliqués, éco-responsables et à la recherche
d’informations fiables sur les produits qu’ils convoitent. ViJi est là pour mettre à disposition ces
informations, de manière instantanée et pédagogique.

1.

ViJi Clic

Lorsque le consommateur consulte le site marchand d’une marque partenaire de ViJi, un simple
clic sur l’icône ViJi permet de retrouver les informations de traçabilité, de responsabilité sociale et
environnementale des différentes étapes de la production. ViJi Clic accompagne le consommateur en
lui donnant accès aux véritables qualités éco-responsables d’un produit et donc lui permet d’orienter
ses choix en fonctions de ses valeurs.
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2.

ViJi App

L’application ViJi App est disponible sur Smartphone pour le grand public. Simple d’utilisation et intuitive,
elle permet de faire de son shopping un acte responsable et engagé. Par un simple flash du code-barres,
le consommateur pourra connaître « en live » la véritable histoire du vêtement qu’il envisage d’acheter
chez une marque adhérente à ViJi. L’application ViJi innove en répertoriant les données RSE fournies par
les acteurs de la chaîne de production (matière, production, distribution, absence de substance toxique,
etc.)
Pour le développement de cette application, ViJi a choisi de travailler en partenariat avec l’Université de
Metz. Les étudiants en Master 2 de Psychologie Sociale du Travail et des Organisations apportent une
approche psychologique et sociétale à ViJi App. Comportement, style de vie, habitudes, attentes, etc.
Ce partenariat observe et analyse les nouvelles façons de consommer pour affiner les fonctionnalités de
l’application.
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3.

ViJi Web : rendre lisibles et visibles les actions RSE

ViJi Web est une solution en ligne permettant de mettre en avant les engagements en termes de
traçabilité, d’éthique et de responsabilité sociale et environnementale des marques et de leurs
fournisseurs. En utilisant ViJi Web, les consommateurs bénéficient alors d’un ensemble d’informations
sur les marques adhérentes à ViJi : leurs données RSE ainsi que celles de leurs sites de production, le
mapping de leurs usines (pour les marques), etc. ViJi Web apporte un gain de lisibilité des actions
RSE des entreprises du textile. Fiables et neutres, ces informations ainsi disponibles sont une preuve de
transparence des marques adhérentes à ViJi.
« Les consommateurs veulent de la transparence, ils sont de plus en plus soucieux de la traçabilité de leurs
vêtements. Avec ViJi, nous remontons la chaine de fabrication et sommes capables de donner des informations
précises grâce au croisement des données des fournisseurs, des marques, etc. Outre l’accompagnement des
professionnels, notre volonté est également d’éclairer le grand public dans ses achats » conclut Josselin
VOGEL.
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n pleine mutation, l’industrie textile doit repenser ses systèmes afin de rendre ses procédés propres, sobres et
compétitifs. Les marques ont besoin de regagner la confiance de consommateurs de plus en plus en demande de
transparence et de pédagogie.
La notion d’éthique est à ce titre très importante à prendre en compte pour les équipes de ViJi. La France importe en
effet 75 % de ses vêtements et de ses chaussures avec un total de 16,9 milliards € d’importations*. Principalement
venus de Chine, d’Italie, du Bangladesh et de Turquie, les vêtements vendus en France ont-ils été fabriqués dans de
bonnes conditions de travail pour les ouvriers du textile : rémunération, respect des droits, horaires, sécurité, etc ?
C’est à ce type de questionnement que ViJi s’engage à répondre. Ses solutions permettent de sécuriser les chaînes
d’approvisionnement, d’améliorer l’évolution des outils CRM (gestion de la relation client), ou encore de renforcer un
positionnement éco-responsable.
ViJi accompagne tout type de marque, qu’il s’agisse de la start-up en début d’activité ayant besoin de communiquer
sur ses initiatives et de croître en notoriété, ou l’enseigne implantée sur le marché ayant besoin de structurer ses
données et d’amplifier sa démarche RSE. Pour chacune d’elles, adhérer à ViJi constitue un acte proactif démontrant
la volonté d’une transparence accrue et est donc au bénéfice direct du lien de confiance avec le consommateur.
Aucun jugement n’est porté au travers du système ViJi, la méthode se veut pragmatique et objective, en permettant
d’avancer pas à pas vers plus de transparence.
ViJi se différencie de ses concurrents par le lien fort qui la lie aux marques. En effet, une marque adhérente à ViJi
souhaite améliorer sa RSE et être plus transparente vis à vis des consommateurs. En cela, elle confie ses données
RSE à ViJi (fournisseurs, organismes certificateurs, bureaux de contrôles, auditeurs, etc.). Stockées et authentifiées,
les données de la marque sont ainsi maîtrisées. Grâce à cette précieuse récolte d’informations, ViJi utilise peu de
données publiques mais principalement des données qui proviennent des acteurs de la chaine de conception du
vêtement. Chacun d’eux participe en y apportant les preuves associées. C’est ce qui permet de raconter la véritable
histoire du vêtement.
Par ailleurs, le contrat qui lie les marques adhérentes à ViJi leur permet d’être plus transparentes, de devenir plus
éco-responsables et de valoriser leur politique RSE auprès de leurs clients. ViJi a accès aux informations de toute la
chaine de conception ainsi qu’aux actions qui sont mises en place, cela permet de mieux accompagner les marques
dans cette démarche d’amélioration et de connaître les points à corriger. ViJi collecte, traite, authentifie et présente
des données qui sont neutres aux consommateurs.
*source Union des Industries Textile
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Pourquoi ViJi n’utilise pas de système de notation pour les produits et les marques adhérentes ?
Dans le secteur de l’agroalimentaire, des normes reconnues permettent d’affirmer objectivement qu’un produit est
mauvais pour la santé dès lors qu’il dépasse un seuil de sucre ou de matières grasses. L’industrie du textile est une
filière extrêmement complexe et de telles normes n’existent pas. Il est donc impossible de donner une note objective
sur un vêtement comme on le fait pour une plaquette de beurre. Par ailleurs, il n’existe pas de matière totalement
responsable et non impactante pour l’environnement dans la fabrication textile.
Voici l’exemple d’une problématique : entre une marque qui privilégie le bien-être animal et produit du faux cuir à
base de pétrole ou celle qui utilise de vraies peaux de bêtes issues des déchets de l’agroalimentaire, laquelle faut-il
privilégier ? Avec les données RSE récoltées et authentifiées par ViJi, le consommateur va décider de lui-même vers
quelles marques et quels produits il peut se tourner.

ViJi accompagne déjà les marques dans leur démarche de transparence et de traçabilité :
Aline Gibson & Lucie Flochay de Muse & Marlowe :
« Muse & Marlowe est une entreprise fondée sur la transparence et la proximité. La réduction

de notre impact est au centre de notre démarche et à chaque étape de la production.
Nous sommes sur le qui-vive et avons à cœur de toujours évoluer vers une démarche
ayant le moins d’impact négatif possible sur l’Homme et la Planète. Notre rencontre
avec Josselin et les équipes de ViJi a conforté notre position, nous partageons la
même philosophie d’entreprise et nous sommes ravies d’avancer avec ViJi. Nous
sommes déjà très transparents sur les informations fournies sur notre site mais
ViJi va vérifier et valider nos données ce qui va renforcer leurs véracités et être
encore plus rassurant pour le consommateur. ViJi va également être à nos côtés
dans le conseil, l’équipe prend le temps d’échanger avec nous et elle n’hésite pas
à nous challenger et de poser la question qui nous aidera à nous améliorer. Ce que
nous attendons aussi de ViJi c’est de pouvoir gagner en visibilité et d’avancer main
dans la main avec des marques afin de faire évoluer les professionnels et changer notre
façon de consommer ».
Gémo - Renaud Montin – Directeur Marketing et Digital :

« C’est fin 2018 que Viji répond à l’appel à candidature Change for Good du groupe ERAM qui
vise à accélérer la transformation durable de l’entreprise. Sélectionnée parmi 3 startups pour le bien-fondé de leurs solutions, Viji entame en 2019 une expérimentation
avec Gémo, la marque leader du Groupe Eram et 8ème marque de mode en France
(textile, chaussures et accessoires). Travailler avec ViJi s’est inscrit dans notre
démarche globale d’amélioration continue de nos actions RSE que nous appelons
« Mieux ». Une démarche de fond engagée par la marque depuis plus de 10 ans,
sur les enjeux du développement durable et qui repose sur 4 piliers : la traçabilité
et la conformité, la gestion de l’énergie, l’innovation collaborative et la solidarité.
Nous nous devons d’être à l’écoute de nos clients et d’être capable de répondre
à leurs attentes en termes de transparence et ViJi répond tout à fait à ce besoin.
La solution Viji nous permet d’aller encore plus loin dans notre démarche RSE et de
tester l’appétence de nos clients sur cet enjeu majeur de la traçabilité. Nous sommes
très heureux d’avoir lancé une première expérimentation avec ViJi ».
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Les Français et l’habillement :
• 62% des Français veulent plus d’éthique dans l’habillement (Source Stratégies/LSA).
• 50% des consommateurs trouvent que le manque d’information est le principal frein à l’achat
d’une pièce de mode responsable (Source Fashion Network).
• 45% des Français ont déjà acheté en 2019 un vêtement ou une paire de chaussures venant de la
mode écoresponsable (Source le Monde. Étude menée auprès de 5 000 consommateurs en France,
aux États-Unis, en Italie et en Allemagne).
• 89% d’entre eux sont prêts à rejeter une marque s’ils sentent qu’elle ment sur ses produits (Source
Stratégies /Étude Abilways).
• 49% des millennials ont délaissé une marque ces douze derniers mois à cause d’un manque
d’éthique (Source Stratégies/Étude Canvas8).

La mode et l’environnement (source Ademe)
• En moyenne une personne achète 60% de vêtements en plus qu’il y a 15 ans et les conserve moitié
moins longtemps.
• Pour fabriquer un tee-shirt, il faut l’équivalent de 70 douches et pour un jean, c’est 285 douches.
• La mode émet 1,2 milliard de tonnes à effet de serre chaque année. Son impact est plus important
que les vols internationaux et le trafic maritime réunis.
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Quelques chiffres sur le marché français (source Union des Industries Textiles) :
• En France, l’industrie textile représente 13,6 milliards € de CA en 2017 (+ 2 % par rapport à 2016).
• 2164 enseignes de mode habillement en France (2018) dont 58% ont moins de 10 salariés et 31,5%
entre 10 à 49 salariés.
• 61 296 emplois (très majoritairement en Auvergne-Rhône Alpes) :
- Ouvriers : 44% - Employés, techniciens et agent de maîtrise : 38%
- Ingénieurs et cadres : 18%
• La France importe 75 % de ses vêtements et de ses chaussures avec un total de 16,9 milliards €
d’importations (principalement de Chine, d’Italie, du Bangladesh, et de Turquie).
• 9,4 milliards € d’exportations (principalement d’Italie, d’Allemagne, d’Espagne, de Belgique, et du
RU). Entre 2017-2018 : 3,6% produits de l’industrie textile. 7,5% articles d’habillement. 10,3% Cuir,
bagages et chaussures.
• 30,2 Mds € de consommation de produits textiles et d’habillement en France (2017).
• 5 Mds € d’achats de vêtements sur le web en France (2017) soit 16,5% des dépenses des Français
dans l’habillement.

Suivre l’actualité ViJi sur les réseaux sociaux
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