
Ce projet a reçu le soutien de la région Normandie, de 
l’Agence de l’eau Seine Normandie et de l’incubateur 
Katapult (ADRESS)

Du champ à notre peau,
LE vêtement idéal pour tous ! 

Construire une filière locale de valorisation du lin bio 
textile en accompagnant l’accélération de la conversion 
à l’agriculture biologique des bassins liniers

Coopérative de tricotage et confection de Tee-Shirts en lin biologique à Caen – Normandie - France

Écologique Made in 
France

Socialement 
responsableTee-shirt en lin bio

Un vêtement sain, actuel, 
confortable et durable, qui 
convient à tous, pour tous 
les jours

Made in France
Un circuit court de proximité 
unique dans le textile : 
Cultivé et fabriqué en France

Écologique
Le lien bio est la fibre la plus 
écologique :                      
renouvelable, non irrigué, 
peu d’énergie, zéro déchet, 
aucune chimie, puits de 
carbone, compostable…

Socialement responsable
12 emplois créés dans 
l’Économie Sociale et 
Solidaire à proximité de 
Caen, dans une Société 
Coopérative d’Intérêt 
Collectif associant tous les 
acteurs à sa gouvernance.

Les métiers de la future usine

Cible à 3 ans

Triple reconnaissance             

Une stratégie commerciale 
B2B avec des grandes séries 
à façon ou en co-branding

- Tricotage sur métiers à 
tricoter industriels circulaires 
adaptés au tricotage du lin bio

- Coupe assistée par ordinateur

- Confection sur machines 
industrielles 

100.000 tee-shirts/an (20t de 
fil de lin bio)

1,2 M€ de CA

12 emplois sur 460 m2 d’usine à 
Evrecy (14)

GOTS : référence du textile bio
Origine FRANCE Garantie 
référence du Made in France
SCIC: structure coopérative de 
l’Économie Sociale et Solidaire

Cible principale : grandes 
marques et réseaux de 
distribution de mode + 
spécialistes du tee-shirt 
personnalisé

PARTICIPER
(minimum 1part=100€) à un projet à fort 

impact environnemental, social et 
économique, en Normandie 

Siégez dans l’un des 4 collèges de la 
SCIC
• Filière (liniculteurs, industriels du textile-

habillement et acteurs de la mode)
• Salariés (employés de la coopérative)
• Professionnels engagés (soutiens pro)
• Société civile (citoyens, collectivités, ONG…)

Élection du Conseil d’Administration et vote 
sur les grandes orientations du projet

 Rémunération équitable
● Parts sociales de la coopérative

- 18% de réduction d'IR (TRI 4.5% sur 5ans)
- dividendes plafonnés à TMO+2% (~ 3%)
- capital variable (remboursement possible)

● Titres participatifs (obligataire, 7ans)
- 5% de coupon versé annuellement
- remboursement à 7 ans.
- 50% de prime de remboursement in fine
TRI de 10.2%

Paul BOYER
Un porteur de projet expérimenté et bien entouré
Ingénieur des Mines, marié, 4 enfants, 23 ans d’expérience dont 15 dans la 
mode éthique
4 créations d’entreprises en Europe. Entouré d'acteurs du lin bio, du textile 
Made in France, de l'entreprenariat et de l’ESS en Normandie

En savoir plus :   +33 6 12 94 45 59
paul@linportant.fr

Textile Bio en Normandie

Tee-shirt
en lin bio

6 %
3 %

16 %
26 %

30 %

19 %

Parts sociales 62k€

Crowdfunding lancement 32k€

Titres participatifs 160k€

Prêts institutionnels 260k€

Prêts bancaires 300k€

Subventions 186k€

Tour de table 1M€


