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POUR UNE EMPREINTE 
SOCIALE, LOCALE 
ET DURABLE

RAISON D’ ÊTRE
Parce qu'aujourd’hui, 
la RELOCALISATION INDUSTRIELLE 

est devenue une nécessité.

Résilience fabrique des produits 

TEXTILES RESPONSABLES en 
grandes séries, grâce à son 

réseau de 80 ATELIERS INCLUSIFS 

répartis dans toute la FRANCE.

Relocalisation - Inclusion - Environnement
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Valeurs partagées



1ER RÉSEAU TEXTILE INCLUSIF FRANÇAIS

LES ORIGINES DU PROJET
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Le projet est né en mars 2020 afin 
d’assurer en urgence la fabrication de 
28 millions de masques lavables sur le 
territoire français et a ainsi permis la  
création de 1 200 emplois au sein de 
notre réseau de 80 ateliers.

Le projet est soutenu depuis ses débuts 
par les grands acteurs français de
l’Economie Sociale et Solidaire.



ü UNE PLATEFORME 
ü UN ATELIER
ü UN GROUPEMENT 

STRUCTURE ET 
ORGANISATION

Basée dans les Hauts de France, 
RÉSILIENCE est un groupement de 
plusieurs entités … 

Le RÉSEAU Résilience 
est un groupement d’ampleur nationale, 

rassemblant 80 ateliers 
qui sont des entreprises sociales inclusives 

(du Handicap et de l’Insertion) œuvrant 
pour la relocalisation de l'industrie textile 

en France à la fois solidaire et durable.

Une PLATEFORME industrielle 
et commerciale qui pilote 
le réseau et un atelier
de confection en propre : 
L’ ATELIER RÉSILIENCE



Entreprise solidaire 
d’utilité sociale

LE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE

Résilience dispose aujourd’hui 
de l’agrément ESUS,
entreprise solidaire d’utilité sociale. 
Avec une mission d’utilité publique 
clairement définie : 
Développer l’emploi inclusif 
en France.
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ASSOCIATION PLUS DE
GENS PLUS HEUREUX

Association à but non lucratif

RÉSILIENCE
Plateforme industrielle

et commerciale
Agréée ESUS*

100 %

100 %

ATELIER RÉSILIENCE
Entreprise d'Insertion



LES MISSIONS DU GROUPEMENT

ü La mission de Résilience est de créer de l’emploi inclusif via la formation et l’accompagnement de personnes en 
difficulté.

ü Notre but est de leur permettre le développement de compétences et de savoir-faire en confection textile afin 
d’intégrer des entreprises en recherche de main-d’œuvre qualifiée indispensable à la relocalisation de la filière. 

ü Nous sommes devenus en septembre 2021 organisme de formation certifié Qualiopi.

ü Résilience est une structure à but non lucratif.

ü Les bénéfices sont réinvestis dans la pérennisation du projet social et industriel, concrètement par l’achat de matériel  
industriel ce qui permet de fiabiliser la production textile en France, l’engagement de dépense dans la formation et 
l’accompagnement des ateliers de confection en développement et la juste rémunération de tous les acteurs de la 
chaine textile.
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Relocaliser la filière via la formation de personnes en difficultés



Travailler avec le groupe Résilience c’est :

ü Participer à la réindustrialisation de la filière textile en France

ü Soutenir l’économie française et l’emploi local et contribuer 
activement à la relance dans les territoires

ü Améliorer son impact social, sociétal et environnemental

ü Soutenir les filières de l’Economie Sociale et Solidaire en faisant 
travailler des TPE et PME inclusives

ü Valoriser sa performance RSE et l’intégrer dans ses bilans 
(traçabilité, bilan carbone…)

ü Anticiper les nouvelles réglementations (loi AGEC, loi Climat & 
Résilience…)

ü Bénéficier de la puissance d’un collectif solidaire avec des capacités  
de production importantes

Une démarche au cœur 
des enjeux sociaux 
et environnementaux 
des volontés politiques 
et industrielles

LES ENGAGEMENTS
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CHIFFRES CLÉS
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181 500
Kits maternité
en production
2022-T1

40 M
masques 
confectionnés  
depuis 2020 300 000

TS confectionnés
en 2021

1 200
emplois créés 
depuis 2020

80
Ateliers de confection
en France

65%
fournisseurs
MIF

33 M€
CA en 2022

FRET 21
Programme de 
réduction des GES 
Transport et 
logistique



Sac des 1000 premiers 
jours – Ministère de la 

santé et des  solidarités

Sacs, turbulette, bavoir, étui 
savons, produits de  soins, 
livret et album de jeunesse
Tranche 1 – 180 000 sacs / 
Tranche 2 – 250 000  sacs

Soit 1 720 000 produits 
textiles confectionnés  

Coordination de 64 ateliers 
textiles et non textiles
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Institutions publiques, Marques de Prêt à porter, Enseignes de grande distribution :
Toutes engagées dans la fabrication française inclusive !

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 2022

Masque V6 – Ministère de 
l’économie et des 

finances

12 000 000 de masques 
fabriqués sur 12 mois,  soit 
en moyenne 958 000 par 

mois

T-shirt Inextenso -
Auchan

25 000 t-shirts pour une 
opération MADE IN France 

dans 130 magasins
1 modèle 6 déclinaisons: 

bébé garçon/fille
enfant garçon/fille 

homme/femme
du 3 mois aux 3XL

Tote bag –
Zadig & Voltaire

Fabrication de 8000 (été) et 
18 000 (hiver)  tote bags à 

base de stocks de tissu  
dormants d’anciennes 

collections



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE
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RÉSILIENCE
C’EST EUX 
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resilience.fr

Karine PIFFETEAU
+33 6 40 40 91 41


