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LE MANIFESTE DU BON SENS

« Une mode pointue, respectueuse des traditions du
passé et innovante sur les enjeux à venir. »
Déjà plus de 125 ans que 4 générations se transmettent jour
après jour une notion centrale dans notre maison: «le bon
sens». On la prononce à l’atelier, on la partage en boutique,
on la répand dans les médias et pourtant, elle mériterait aujourd’hui d’être définie, avec nos mots...
Le bon sens, c’est ce que chaque jour nous essayons d’appliquer au cœur de notre atelier. C’est une philosophie et une
ambition, une promesse et une vision, la cause et la conséquence de nos décisions. Et définir «le bon sens» aujourd’hui,
c’est être encore un peu plus transparent, pour continuer de
faire connaître notre engagement centenaire pour le respect
des humains et de la planète.Le bon sens, pour nous, en tant
que pionnier du jean français et chefs d’entreprise, c’est à la
fois être fabricant, être responsable, être durable, être humain
et être exigeant.
ÊTRE FABRICANT
Nous avons une histoire: toujours défendre l’importance d’être
une marque fabricante, de maîtriser notre atelier et notre
chaîne de valeur, d’instaurer une relation directe entre les
mains qui fabriquent et les clients qui achètent. Notre plus
belle richesse aujourd’hui, c’est notre équipe d’artisans du jean.
ÊTRE RESPONSABLE
Nous avons une mission: toujours repenser régulièrement les
ateliers, écouter la créativité de nos équipes, proposer du bienêtre, faire de notre entreprise un lieu d’émancipation pour tout
un chacun. Il en va de même pour les challenges environnementaux qui nous attendent, «le moins mais mieux» l’emportera sans débat sur «le toujours plus, coûte que coûte».

ÊTRE DURABLE
Nous avons une ambition: toujours évaluer et éliminer
les décisions qui risqueraient de mettre en péril l’avenir
des générations futures. Nous, artisans, militants du bon
sens, nous mettons tout en œuvre pour penser la mode
différemment et la rendre la plus durable possible. Cela
concerne absolument tous les niveaux, le choix des matières, l’accompagnement de nos clients, le bien-être de nos
équipe et notre volonté d’indépendance financière.
ÊTRE HUMAIN
Nous avons une sensibilité : toujours privilégier les relations
humaines. L’actualité accélère ce pourquoi nous militons
depuis des décennies: le maintien du lien. Que ce soit avec
notre équipe, tous les pôles de l’entreprise entre eux ou tous
les membres de l’équipe avec les clients
directement. Il en va de même pour tous nos ateliers partenaires ainsi quenos collaborations, une seule chose compte:
le plaisir de travailler et d’échanger ensemble.
ÊTRE EXIGEANT
Nous avons une vision: toujours affiner notre attention sur
tous ces engagements. Aucun opportunisme financier de
court-terme ne mettra à mal ces valeurs cardinales. Atelier
Tuffery continuera de proposer une mode, mais aussi une
manière de fabriquer la mode, exemplaires et résolument
tournées vers les enjeux à venir.

Le choix des matières.
L’engagement au-delà de la confection.
La sobriété énergétique de l’atelier.

Une famille d’artisans militants.
Un atelier ouvert à tous.
Du fabricant au client.

Une fabrication raisonnable…
…pour une croissance raisonnée, …
…locale et circulaire.

Pour se sentir bien à l’atelier.
Pour que chacun puisse s’impliquer à tous les stades.
Pour donner sa chance à tous les talents.
Pour une entreprise qui regarde vers l’avenir.

Sélectionner des partenaires d’excellence.
Perpétuer une confection 100% française.

Un héritage
transmis
de générations
en générations
Pionnière du jean français depuis 1892,
la famille Tuffery transmet ses secrets
de fabrication depuis 4 générations.
Atelier Tuffery est avant tout
une famille d’artisans militants
passionnés, à l’image de l’engagement
de Myriam et Julien, incarnant
aujourd’hui la nouvelle génération
Tuffery.

Une famille
d’artisans
militants

Un atelier
ouvert à tous

Une rencontre
des générations
au cœur de
l’atelier

Toute l’année, notre atelier de Florac,
au cœur des Cévennes est ouvert aux
visites et notre boutique vous
permettra d’essayer tous nos modèles.
Venez-vous immerger dans l’univers
d’une fabrication française authentique
et contemporaine !

Parce que la transmission est
fondamentale pour nous, notre atelier
est intergénérationnel. Tous les âges
collaborent ensemble et apprennent
les uns des autres, des maîtres tailleurs
confectionneurs aux jeunes recrues
en formation.

Un savoir-faire
au cœur de
l’atelier

UNE EXPERTISE DE LA
CONCEPTION
ET DE LA FABRICATION
EN INTERNE
Chez Atelier Tuffery, notre équipe
de Florac a toujours détenu la capacité de pouvoir dessiner, concevoir,
créer, fabriquer et vendre chacune des
pièces de notre maison. Toutes les compétences nécessaires sont présentes,
depuis
toujours,
en
interne
et transmises chaque jour à l’atelier.
Nous conservons ainsi, de générations en générations, cette maîtrise
du processus de fabrication d’un jean.

LA PRIORITÉ DONNÉE
À LA FORMATION
Parce que nous détenons un savoir-faire
ancestral unique, spécialisé dans
le denim, nous avons la chance de
pouvoir directement former nos équipes
et de développer le talent de nos
collaborateurs. Nous voulons prendre
le temps de transmettre à nos nouvelles recrues les
UNE CHAÎNE LOGISgestes
hérités
TIQUE INTERNALISÉE
depuis quatre
générations.
Parce que nous tenons à ce que vos
colis soient entre de bonnes mains,
toute la logistique est réalisée à 100%
en interne à l’atelier à Florac. Ce sont
nos collaborateurs, dans nos locaux,
avec notre matériel qui emballent
chaque jour vos commandes avec
soin et glissent un petit mot avant
de vous les envoyer. Seuls les transporteurs routiers forment le dernier maillon de la chaîne avant réception
de
votre
commande.

Grâce à la vente directe, nous supprimons les intermédiaires, nous permettant de proposer nos créations à un
prix juste pour ceux qui les fabriquent
et ceux qui les achètent. Ainsi, nos
marges sont mieux redistribuées aux
femmes et aux hommes qui nous permettent, chaque jour, de créer de la
valeur dans l’atelier.

Le plus grand
soin apporté
à nos clients

Des prix et
des marges
maîtrisés

Le choix de la
vente directe

Du fabricant
au client

Notre volonté de ne pas surproduire
et de conserver un rythme adapté à
notre vision de la mode nous amène
à produire des volumes modérés de
produits. Nous avons fait le choix de les
vendre principalement sur notre
boutique en ligne et dans notre atelier à
Florac. Cela nous permet de construire
ainsi une réelle relation avec ceux qui
choisissent nos vêtements.
Quelques partenaires seulement
diffusent certaines de nos pièces,
à titre exceptionnel.

La relation avec nos clients est très
importante pour nous. Nous fabriquons
pour vous et votre satisfaction est
notre priorité. C’est pour cela que nous
favorisons une communication participative et transparente. Nous tentons
d’être le plus disponible possible
et de personnaliser nos échanges avec
chacun d’entre vous. Et nous reprisons,
réparons et améliorons des centaines
de produits par an.

S’engager à ne pas surproduire
La surproduction est aujourd’hui un
fléau pour l’environnement, elle crée du
gaspillage et des déchets textiles. C’est
pourquoi nous produisons des quantités
qui reflètent votre demande en temps
réel. A l’instar de l’atelier de tailleur
confectionneur de nos aïeux, la mode
que nous proposons
est faite à la demande
et peut être personnaS’attacher à ne pas dévaloriser notre
lisable et adaptée aux
savoir-faire
besoins du quotidien
de chacun pour des
Parce que nous ne dévaluerons javêtements
durables.
mais nos matières locales et le temps
passé de nos équipes, les prix de
nos créations sont les mêmes toute
l’année. Le temps passé à fabriquer,
la qualité de nos matières et le soin
apporté à une pièce restent inchangés,
quelle que soit la saison.
S’autoriser à ralentir la production

Une
fabrication
raisonnable...

Nous préférons produire moins vite
mais mieux. Le bien-être de l’équipe
dans l’atelier est une priorité. Pour maintenir une excellence dans nos gestes
artisanaux, nous alternons sans cesse
dans l’atelier les modèles et les tailles
que nous fabriquons. Pour ne jamais
créer de routine pour celles et ceux
qui confectionnent et éviter une industrialisation lassante de notre fabrication. C’est pour cette raison qu’il
arrive parfois que certains de nos produits soient en rupture momentanée.

Héritier
d’une intégrité
Entreprise familiale depuis 1892, le choix d’une
croissance maîtrisée et raisonnée reste inchangé. Cela nous a toujours permis de conserver de
hauts standards sur nos conditions de travail
et notre modèle de management. Sans courir
derrière une croissance qui serait au détriment
de nos valeurs et du bien-être de nos salariés,
équipes et collaborateurs. Le capital est à ce jour
entièrement détenu par Myriam et Julien Tuffery.

...pour une
croissance
raisonnée...

Prospérer
durablement
Nous sommes persuadés qu’aujourd’hui, il existe des critères
d’évaluation d’une entreprise bien plus pertinents que la simple
étude du chiffre d’affaire et de la croissance. Le temps de la
main – sa formation, son agilité, son expertise – est un temps
long ! Nous nous satisfaisons d’un impact positif sur notre territoire, de la revalorisation de filières et de l’émancipation de
notre équipe. Pas nécessaire donc d’essayer d’aller plus vite,
notre objectif est de prospérer durablement avec une santé
financière et un capital humain solide et prospère.

Cultiver
l’économie
circulaire
et locale

...locale
et circulaire

Même si c’est aujourd’hui tendance de parler de circuits
courts
et
d’économie
circulaire, chez Atelier Tuffery,
cela fait plus d’un siècle que
nous ne savons faire que cela !
Célestin Tuffery, fondateur
de notre maison, allait déjà
chercher sa toile à 100 km de
Florac, à Nîmes, le siècle passé…

DEPUIS
TOUJOURS
ATELIER
TUFFERY...

SOURCE SES
TOILES AU PLUS
PROCHE POSSIBLE
DE L’ATELIER

•

Depuis toujours, Atelier Tuffery source ses toiles au plus proche possible de l’atelier
•
Depuis toujours, Atelier Tuffery conçoit et propose des produits résistants et
durables
•
Depuis toujours, Atelier Tuffery répare et recycle ses productions
directe avec ses
•
Depuis toujours, Atelier Tuffery entretient une relationCONÇOIT
consommateurs

ET PROPOSE
DES PRODUITS
RÉSISTANTS
ET DURABLES

RÉPARE ET
RECYCLE SES
PRODUCTIONS

ENTRETIENT
UNE RELATION
DIRECTE AVEC
SES CONSOM-MATEURS

Recycler les emballages
et imprimer à proximité
Jusque dans notre packaging, nous faisons
les choix les plus responsables possibles.
Vos commandes sont expédiées dans des
boîtes en carton recyclé, fabriquées en
France, à Toulouse. Elles sont réutilisables
pour les échanges ou autres expéditions et
ensuite entièrement recyclées une dizaine
de fois avant que la fibre ne se dégrade. En
France, le recyclage du carton est une filière
vertueuse que nous privilégions.
Nos messages à votre attention – flyers,
consignes de lavage – sont tous imprimés
en France, à quelques kilomètres de l’atelier,
sur du papier possédant des labels garantissant des normes environnementales et de
gestion durable des forêts.

Le choix
des matières

La recherche du local et de l’écoresponsable
Le fondateur d’Atelier Tuffery, Célestin, avait
déjà à cœur de sourcer ses matières à
proximité. En adéquation avec ces valeurs,
nous travaillons encore aujourd’hui quotidiennement à la recherche et au développement
de filières utilisant des fibres naturelles, produites en France.

Le chanvre d’Occitanie
Le chanvre est une fibre qui, historiquement,
a longtemps été cultivée dans les Cévennes
et plus généralement dans notre région. En
partenariat avec VirgoCoop & HempAct, nous
travaillons aujourd’hui à la réintégration de
cette filière. Actionnaires de cette société
coopérative, active dans des projets écologiquement et socialement responsables, nous
participons au redéploiement de cette culture
qui ne consomme pas d’eau, pas d’intrants
chimiques, ni pesticides. Nous réinvestissons
chaque année une partie du résultat
de nos ventes, pour continuer de contribuer
à ce renouveau de la filière chanvre textile en
France. En attendant de pouvoir intégrer 100%
de ce chanvre local dans nos vêtements,
nous intégrons, en complément, un chanvre
européen.

La laine
des
Cévennes
La laine est une fibre qui pousse en continu sur notre
territoire. Les éleveurs n’ont donc jamais cessé de
tondre leurs brebis, participant ainsi à leur bien-être
et santé. La laine de notre région, celle des brebis
Lacaunes, plutôt réputées pour leur lait, était souvent
délaissée, jetée ou exportée à l’étranger. Nous avons
donc choisi de travailler à la revalorisation de cette
fibre locale. Aujourd’hui, la laine des bergers du Parc
National des Cévennes est triée sur les chantiers de
tonte et elle est revalorisée 5 fois mieux par rapport au
prix au kg moyen en France pour les producteurs. C’est
une filière ultra locale, où nous suivons la tonte, le tri,
le lavage, la filature, le tissage, jusqu’à la confection, le
tout en région Occitanie.

Le coton
européen
privilégié
Difficile encore aujourd’hui de s’affranchir totalement du
coton dans la confection textile. La provenance du coton
présent dans nos toiles est espagnole et grecque à 90%.
C’est le coton le plus rare, mais le plus proche… Nous
auditons tous les ans nos fournisseurs pour demander
des attestations de provenance, qui sont ensuite communiquées aux douanes françaises.

La limitation
de l’élasthanne

Depuis plusieurs années, nous
œuvrons à la réduction des fibres
plastiques dans nos vêtements, qui
sont responsables de pollution marine. Les microparticules de plastique, qui sont rejetées par milliers de
tonnes lors des lavages domestiques
en machine, se retrouvent dans nos
eaux usées. Cette pollution n’est pas
filtrable par nos réseaux d’assainissement, ce qui implique un relargage direct dans nos rivières, cours d’eau et à
terme, nos océans et mer. Cela rejoint
aussi notre recherche de concevoir
des vêtements en fibres naturelles,
comme le chanvre et la laine. La seule
part de plastique présente dans nos
vêtements concerne un apport minime d’élasthanne, dans seulement
certains de nos modèles de jeans, afin
de proposer des silhouettes ajustées.

Privilégier l’indigo naturel et les jeans bruts

L’engament
au-delà de
la confection

Parce que de nombreux produits de notre
gamme sont teints avec des indigos 100%
naturels, nous sensibilisons nos clients à privilégier l’achat de nos vêtements en toile
brute. Nous proposons cependant quelques
modèles en toile claire, pour lesquels nous
avons choisi un blanchissement réalisé intégralement en France,
où la réglementation
sociale et environnementale est la plus
stricte au monde.
Notre partenaire délaveur français applique
Nous recherchons constamment à pourla norme REACH.
suivre notre baisse de consommation
d’eau, en choisissant des toiles qui font
parties des programmes environnementaux les plus stricts de nos fournisseurs,
comme le « less water impact ». Nous développons de nouvelles toiles avec peu de
traitements à l’eau, en collaboration avec
les Tissages Mouline Thillot notamment.
Nous
déployons
notre gamme de vêtements en chanvre
et nous renforçons
notre communication auprès de nos
Depuis toujours, notre mode de producclients afin qu’ils
tion fonctionne à la demande, en flux
privilégient les vêtetendu. Étant une marque fabricante qui
ments en toile brute.
dispose de son propre atelier et d’un réseau très court de sous-traitants, nous ne
produisons jamais à l’avance des stocks
qui ne seront pas vendus. Par conséquent, jamais de surstock à se débarrasser, jamais de soldes, pas de déchets.
Les seuls déchets que l’on a sont des
produits comportant des défauts de fabrication (moins de 1% de la fabrication
globale) que nous offrons à nos meilleurs clients. Il en va de même pour nos
matières premières, nous commandons
en direct, en flux tendu et continu seulement la matière dont nous avons besoin.

Réduire la consommation d’eau

Limiter les déchets
et les invendus

La sobriété
énergétique
de l’atelier

Des bâtiments modernes
à faible consommation
d’énergie
L’éclairage, le matériel de chauffage, l’isolation, tout a été pensé
pour une économie maximale
d’énergie.

Construits uniquement
par des artisans locaux
Seules des entreprises actives
dans le bassin de vie local ont
travaillé à la construction de nos
locaux.

Conçus avec des matériaux
écologiques et locaux
Comme pour nos vêtements, le
choix des matières s’est orienté
vers le local et l’impact écologique : bois des Cévennes pour
les cloisons et fibre de bois pour
l’isolation thermique.

Toujours localisés
au cœur des Cévennes
Avec le renouveau de la maison
Tuffery, il aurait été plus facile de
localiser l’entreprise proche d’un
pôle urbain… Hors de question !
Nous assumons parfaitement et
revendiquons fièrement notre
implantation géographique et
son isolement induit.

La garantie
des labels
GOTS - Biologique
Tous nos vêtements bio bénéficient du label GOTS. Ce label permet de garantir le statut biologique des fibres textiles utilisées
et assure donc que, depuis la culture, la production des matières
premières jusqu’à la conception de la marchandise mise sur le
marché, les procédés de production utilisées sont socialement
responsables et respectueux de l’environnement. À ce jour,
c’est la certification la plus fiable reconnue mondialement.

OEKO TEX
Tous nos vêtements bio et la majorité de nos toiles en coton
conventionnel bénéficient du label OEKO TEX. Il garantit des
matières textiles sans produits toxiques pour la santé humaine
et l’environnement.

CLEARFASHION
Atelier Tuffery est référencé sur Clearfashion. Cette application mobile permet aux consommateurs de s’informer sur les
marques, de connaître leurs engagements et d’évaluer leurs
vêtements selon 4 thématiques : Environnement - Santé Humain - Animal. Clearfashion contribue à accroître la
transparence dans le secteur de la mode.

Norme REACH
REACH est un règlement européen entré en vigueur en 2007
qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement face
aux risques potentiels des substances chimiques, instaurer une
information identique et transparente sur la nature et les risques
des substances, du fournisseur jusqu’au client final et sécuriser
la manipulation des substances chimiques par les salariés.

Label Entreprise du Patrimoine Vivant
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque
de reconnaissance de l’Etat, mise en place pour distinguer des
entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence.

Certification « Made In France » par les Douanes
Françaises
Le marquage d’origine « made in France » a été officiellement
approuvée et reconnue par les douanes françaises.

Certification Origine France Garantie
en cours d’obtention
La certification « Origine France Garantie » atteste la traçabilité
totale de nos produits, des matières premières jusqu’à
l’expédition chez nos clients.

Pour
se sentir
bien à l’atelier

Un esprit
de famille
en équipe

Des rituels
d’échauffement
et de relaxation
Un environnement
de travail repensé

Ergonomiques, naturellement
lumineux, spacieux et
tempérés : nos ateliers n’ont rien
à envier aux locaux des jeunes
entreprises contemporaines.
Des open space modernes
et conviviaux, côté conception
comme côté fabrication !

La journée commence chaque
jour par un stretching matinal
et des exercices de respiration
réunissant ainsi toute l’équipe.
Il est piloté chaque semaine par
un.e collaborateur.rice différent.
Le but ?
Prévenir les troubles
musculo-squelettiques
et aborder la journée avec
sérénité. Le bien-être de
l’équipe est notre plus beau capital qu’il convient de préserver.

Parce que nous sommes avant
tout une grande famille, chaque
date d’anniversaire des membres
de l’atelier est répertoriée et est
l’occasion d’un moment de
détente fêté par tous.
La convivialité, le partage et la
complicité sont notre manière à
nous d’en finir avec l’usine textile
traditionnelle pour donner un
cadre de travail chaleureux pour
toutes et tous. Il est grand temps
de redonner aux activités
manufacturières textiles leurs
lettres de noblesse.

La polyvalence
pour la variété

Pour que
chacun puisse
s’impliquer à
tous les stades

Nous avons fait le choix du mode
de travail le plus complexe pour une
activité manufacturière : la polyvalence des postes. C’est un mode de
production qui coûte plus cher, qui
est plus difficile à organiser et qui
est le plus long à mettre en place.
Mais c’est une vraie satisfaction
pour tous nos collaborateurs !
Parce que chacun bénéficie d’une formation complète de 14 mois, à tous
les postes de travail. Dans la journée,
chaque salarié fait une multitude de
tâches différentes, où la routine et les
traumatismes physique de la répétition
ne
peuvent
pas
s’installer.
Chaque
salarié,
à
l’issue
de
sa
période
de
formation,
dispose de toutes les compétences
pour faire un jean de A à Z avec la
plus complète des méthodologies.

La flexibilité
pour la liberté
Du fait de cette polyvalence
et de la grande expertise de
chacun, l’atelier ne sera jamais bloqué par le manque
de personnel puisque tout
le monde sait tout faire.
Ainsi, chacun est libre d’organiser ses congés comme
il l’entend, rien n’est imposé.

L’implication pour le
partage
Management transversal, persuadé
que chacun de nos collaborateurs a
du talent et quelque chose à apporter à l’évolution de l’atelier, nous les
sollicitons autour de nos projets de
création, de collaboration, de développement de nouvelles lignes et/
ou produits. Ce sont d’ailleurs nos salariés formés qui deviennent les formateurs de nos équipiers de demain !

L’ouverture pour la
créativité
Un mur d’inspiration et un portfolio
ouvert à tous, alimenté des inspirations et idées de chacun, sont deux
exemples de créativité collaborative pensées pour libérer le talent de
chacun et donner la parole à tous.
Des temps sont alloués et le matériel de l’atelier est mis à disposition pour que chaque membre
de l’équipe puisse créer et fabriquer des projets plus personnels.

Pour donner
sa chance à
tous les talents
L’humain avant
les diplômes Nous cherchons chaque jour à favoriser

la diversité dans les embauches, les emplois locaux, l’émancipation par le travail
et l’évolution des carrières. Pour entrer
chez Atelier Tuffery, seules les compétences humaines, une personnalité ou
un savoir être comptent réellement lors
du recrutement. Pas besoin de diplômes
particuliers, aucun prérequis, chacun a sa
chance et sera formé en interne. Notre
langage universel est celui de la main,
il est partagé par tous, quelque que soit
la langue maternelle de ceux qui nous
rejoignent.

La priorité au local
et à l’insertion
favorisons l’emploi et le travail lolocale Nous
cal, pour minimiser l’impact de nos activités sur l’environnement et permettre
un développement économique de notre
territoire. L’insertion sociale par le travail
est fondamentale pour nous, et nous nous
sommes engagés en ce sens, avec un
ESAT, se trouvant à 20km de l’atelier, pour
certaines étapes de notre production, notamment le lavage et le repassage.

Une formation
qualifiante Une formation qualifiante complète en interne
parcours de formation en interne est
complète Notre
complet et spécifique à nos métiers, pour prénotre savoir-faire et assurer sa transen interne server
mission. Ce plan de formation est reconnu par
notre opérateur de compétences du secteur de
l’habillement (OPCO).

La priorité absolue au CDI

Pour une
entreprise
qui regarde
vers l’avenir

En 2020, la répartition des contrats chez Atelier Tuffery
est la suivante : 70% de CDI, 20% en apprentissage et
10% de CDD avant la signature du CDI. Nous faisons majoritairement des dispositifs AFPR (Formation pré-recrutement) avec Pôle Emploi. La formation est réalisée
en intégralité en interne car notre savoir-faire n’était
enseigné nulle part ces dernières années. Parce que cet
apprentissage est long et complexe, nous faisons tout
notre possible pour que nos nouvelles recrues aient le
plus vite possible envie de rester chez nous, c’est pourquoi nous choisissons de proposer
automatiquement des CDI.

La qualité prime sur la quantité
Pour nous, la qualité dans la manière de produire et l’excellence dans la confection des vêtements prévalent
sur la quantité des pièces à fabriquer. Elles passent avant
une productivité effrénée. C’est notre rythme de fabrication qui guide la commercialisation et non l’inverse.
Nous faisons face à des commandes toujours plus nombreuses. Nous pourrions augmenter notre sous-traitance pour répondre à cette demande croissante et
entrer dans une logique de masse, mais cela ne nous
correspond pas. Nous faisons le choix de développer
notre outil de production interne et consolider le talent
de nos équipes avant tout.

L’émancipation par le travail
Nous avons la volonté d’instaurer au sein de l’entreprise une dynamique humaine de bienveillance collective. Nous défendons sans concession le fait que le travail manuel dans un atelier doit permettre à n’importe
quelle personne de s’émanciper. Avec le travail de la
main, tout le monde est à égalité dans l’atelier, peu importe le CV, les expériences vécues, le niveau de français, la provenance sociale ou les difficultés rencontrées
dans la vie. Par le travail manuel, chacun peut trouver
sa place d ans l’écosystème d e notre entreprise. Une
opportunité pour s’intégrer socialement, stabiliser des
situations de vie, se sentir utile et progresser techniquement en équipe vers un savoir-faire reconnu…

Des pratiques vertueuses
pour nos matières
Une grande partie de notre métier consiste à rechercher, au plus près
de l’atelier, la meilleure des qualités pour nos matières et fournitures.
Nous n’excluons pas les artisanats d’excellence hors des frontières nationales, nous travaillons avec des fournisseurs historiques en France,
en Italie et en Espagne, qui nous apportent une expertise spécifique,
une responsabilité écologique, une qualité que nous ne pouvons
parfois plus trouver en France. Cette démarche n’est pas dictée par
des questions de coûts mais seulement par une exigence historique
d’excellence. Ainsi, nous collaborons avec des tisseurs qui nous fournissent les plus belles toiles comme Michael dans les Vosges, Eric &
Xavier dans le Tarn, Alessandra en Vénetie - Italie du nord et Conchi
dans le Pays Basque Espagnol. Pour la laine, nous faisons appel à Emmanuel dans le Tarn et François, Maria et Christelle en Lozère. Enfin,
pour le chanvre, ce sont Mathieu T, Mathieu E, Johann et Pierre dans
le Lot qui nous fournissent notre toile en chanvre.

Sélectionner
des partenaires
d’excellence

Des relations durables
et de confiance pour la
confection
Nous ne parlons plus de fournisseurs mais de partenaires, avec qui nous avons tissé un réseau solide et
durable. Fidèles à nos valeurs, la confection française
et de qualité est une fondation immuable de notre entreprise. Nous collaborons avec Paul, Edouard, Aram
et leur équipe à Marseille, avec qui nous partageons
nos pratiques sur nos métiers de confectionneurs et
nous entraidons depuis des décennies. Autour d’un cahier des charges élaboré par nos soins, ils participent
à la confection de certains de nos jeans, tout comme
l’atelier de Michel et ses équipes en région parisienne, le savoir-faire de Sylvain à Paris et l’entreprise
de Patrick à Laval. Cette dernière nous accompagne
sur la fabrication de nos pièces à manches, chemises
et vestes, pour développer chez Atelier Tuffery une
nouvelle expertise. Nous sommes persuadés qu’à plusieurs nous sommes plus forts et qu’il est temps que
tous les métiers du secteur textile français (tisseurs,
filateurs, confectionneurs…) rayonnent à nouveau.

Des artisans d’excellence à nos côtés
Le cuir et le jean font la paire depuis
des décennies. Ils sont indissociables et
tous deux sont des émergences d’une
longue filière authentique de très hauts
savoir-faire. Pour nos articles en cuir et
nos lignes de maroquinerie, nous travaillons uniquement avec des acteurs
locaux, de notre région. Nous collaborons depuis des années avec l’entreprise
Le Sac du Berger dans l’Aveyron. Nous
travaillons aussi avec Jimmy, le maroquinier-cordonnier de Florac et Julie et
Mehdi, qui disposent de leur atelier de
travail du cuir à deux pas de chez nous.
Des projets de développement
toujours plus vertueux
Avec cet ensemble de partenaires,
nous développons régulièrement de
nouveaux projets, visant à renforcer
toujours plus la responsabilité de nos
produits, autour de réflexion sur de
nouvelles matières, d’une mode plus
durable, de nouveaux process, plus de
local, etc… Mais avant tout, notre priorité est mise sur le plaisir de travailler
ensemble et durablement.

Perpétuer
une confection
100% française

La majorité de nos vêtements sortent
de notre atelier de Florac dans les
Cévennes, en France. Les ateliers de
confection partenaires, avec lesquels
nous collaborons sur certains modèles
de jeans et sur nos pièces à manche
sont aussi 100% français depuis le début et pour toujours !
C’est une exigence intrinsèque à la
maison Tuffery. Une exigence de proximité, de traçabilité et un peu chauvinisme... Atelier Tuffery ne développera
jamais de nouveaux produits si celui-ci
n’est pas fabricable en France.

LE PLUS ANCIEN FABRICANT
DE JEANS FRANÇAIS

WWW.ATELIERTUFFERY.FR

