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Communiqué de presse, le Lundi 21 Juin 2021. 

Singer France, La Refile et Josiane réinventent nos vêtements qui peinent à se 
vendre 

Dans un contexte où les Français sont davantage engagés et envahissent les plateformes de vêtements de seconde 
main, Singer France lance son opération « Réinvinted with Singer » en collaboration avec de nombreux influenceurs et 
l'association La Refile. Une campagne pensée par Josiane et les étudiants de l'ESP et de l'ESD. 

Singer et Josiane donnent une seconde vie à la seconde main 
Pour des raisons économiques, environnementales et sociétales, le recyclage et le « back to basics » connaissent un 
véritable engouement ces dernières années. Après ces périodes de confinements durant lesquelles les Français se sont 
remis à la couture, la marque Singer s'engage dans un nouveau projet : «  Réinvinted with Singer  ». L'objectif ? 
Redonner de la valeur aux vêtements invendus sur les sites de seconde main.


Emilie Godlewski, Responsable marketing & communication : « Durant la crise sanitaire, Singer a mis ses 170 ans 
d’expérience au service de la création de masques. Assez rapidement, les Français se sont mis au « Do It Yourself » et 
ont exprimé leur créativité. Il est naturel pour nous de tirer le fil de nos engagements avec ce projet responsable qui 
présente la machine à coudre comme un élément essentiel d’une consommation plus durable. » 

Laurent Allias, Fondateur de Josiane : «  Les Français s’engagent davantage dans des achats à contre-courant de 
l’hyper-consommation pour aller vers un minimalisme éthique et responsable. L’idée du projet consiste à prouver qu’un 
jean qui n’arrive pas à se revendre sur les sites de seconde main peut se réinventer et acquérir une nouvelle valeur. » 

Des influenceurs customisent nos vieux vêtements 
Puisque seulement 40% de notre garde-robe est portée, Singer France fait la pédagogie de la couture en rachetant des 
vêtements de seconde main invendus aux fins fonds des sites spécialisés. La marque a ensuite confié ces pièces à une 
dizaine d’influenceurs passionnés comme Rosabohneur, Tiboudnez ou encore Ilovedoityourself, lors d’un atelier « Do It 
Yourself » pour les customiser et créer une collection capsule tendance et engagée.


Jérôme Diez, Directeur de la Création de Josiane : « Singer, c’est une marque historique avec un tempérament moderne 
et intemporel. Alors qui de mieux pour remettre au goût du jour des vêtements oubliés depuis trop longtemps sur les 
plateformes de seconde main pour en faire des pièces emblématiques ? » 

Une vente aux enchères engagée pour des pièces inédites 
Les pièces uniques et limitées, customisées par les influenceurs et Singer, sont disponibles en vente aux enchères, 
prêtent à vivre une seconde vie. Les bénéfices récoltés lors de cette opération responsable seront reversés à 
l'association La Refile qui réalise de la prévention et de la gestion de déchets textiles. Pour tenter d’acquérir ces pièces 
inédites, rendez-vous sur le site https://reinvinted.singerfrance.com jusqu’au 5 juillet.


La vidéo est en ligne au lien suivant : https://youtu.be/GlO0yhRph1Y

Les créations sont disponibles au téléchargement au lien suivant : https://we.tl/t-UVIdC4Lqf5 

http://singerfrance.com
https://larefile.fr/
http://www.josiane.fr
https://espub.org/
https://ecole-du-digital.com/
https://reinvinted.singerfrance.com/
https://youtu.be/GlO0yhRph1Y
https://we.tl/t-UVIdC4Lqf5


 



Crédits  
Annonceur : Singer


Agence : Josiane

Ecole : ESP et ESD

Responsable Agence : Laurent Allias


Responsable Annonceur : Emilie Godlewski

Planneur stratégique : Clara Laffont

Stagiaire stratégie : Inès Bernard


Directeur de la Création : Jérôme Diez

Directeur Artistique : Théo Le Douaron

Stagiaire création : Rodolphe Poncet, Marine Péan


Etudiants création : Sofiane Aziz, Lisa Attal, Hugo Plaisance, Mathilde Benech, Claire Noel, Adrien Joire, Garance 
Rovere, Virgile Benaitier, Gontran Leonard, Lucas Perret, Clara Saghatelian 

Directeur de Clientèle : Jérémy Frappat

Chef de projet : Eva Cohen

Stagiaire chef de projet : Elorri Garcia Sanchez


Maison de production : Sourire production

Producteur : Julien Aveque, Victor Herault


Autres : Laurent Allias, Jérémy Frappat, Eva Cohen, Elorri Garcia Sanchez, Clara Laffont, Inès Bernard.


A propos de Singer 

Singer, la marque de référence en matière de couture : 165 ans de savoir-faire et de notoriété grâce à la qualité, la 
technologie et la longévité de ses machines à coudre. La marque propose aujourd’hui une large gamme de machines à 

coudre, brodeuses, surjeteuses et accessoires couture. Singer bénéficie surtout d’une organisation constituée de 
professionnels au service de la créativité et du confort de leurs utilisatrices couvrant la quasi-totalité du territoire 
français. Conseils, démonstrations, formations ou encore cours de couture sont autant d’atouts qui participent à la 

qualité du service de l’enseigne. Imaginez, créez, recyclez, customisez sans limite avec les machines à coudre 
SINGER : « Elles ont la technique, vous avez du talent ! »


A propos de Josiane
Ni une agence de publicité. Ni une agence digitale. Ni une agence intégrée. Ni une agence corporate. Une agence. 
Avec plein d’idées dedans. Josiane accompagne les marques pour qu’elles deviennent vertueuses, belles et fortes. En 

tant qu’agence, Josiane souhaite inscrire de nouveaux symboles porteurs de progrès social dans la culture publicitaire.

www.josiane.fr


Contact Fondateur : Laurent Allias, cofondateur, laurent@josiane.fr / 06 76 53 87 71 ou 01 83 75 04 21


Contact Communication : Clara Laffont, Planneur Stratégique, clara@josiane.fr / 06 23 43 64 44


