
L'ACCOMPAGNEMENT
A LA CREATION D'UNE

MARQUE
Parce qu'ensemble on va plus loin



Comprendre les rouages
de la fabrication textile
pour toujours garder le
contrôle et sa vision 

1
Se faire entourer de
personnes qui vont
avancer avec moi,

de façon durable et
saine

2
Avancer pas à pas, pour
ne pas laisser toute sa

trésorerie et son énergie
au mauvais endroit

3

TEMPS FORTS 
Ou pourquoi il est indispensable de ne pas se

lancer seul



DEROULEMENT
Valider son idée, sa cible, son marché et donc la
typologie de vêtements adaptés

Rencontrer les différents prestataires qui pourront
travailler sur notre projet en toute confiance

Travailler un business plan simple mais efficace
pour aller rencontrer des parties prenantes tel que
banque, incubateur, réseau.

Travailler AVEC l'atelier de confection sur les
modèles, matières, et l'éco-conception.

Je me lance !



SOYEZ UNIQUE
FAITES LA
DIFFERENCE

La création d’une marque de vêtements implique forcément la
conception et le choix de produits au lancement de l’activité.

Il faut prendre son temps, bien tout anticiper, et comprendre
comment chaque vêtement est fabriqué pour mieux le vendre

CREATION DE LA GAMME DE PRODUIT



La mission d’accompagnement de Maison Arlo
est d’apporter un regard neuf et extérieur sur le

projet de lancement de marque.
Ceci dans le but de construire une gamme de
produits qui fait sens, dont vous soyez fier, et
dont vous pouvez parler avec conviction tant

sur son écoconception, que sur ses spécificités
techniques ou encore l'innovation à l'usage,

tout comme sa faisabilité en atelier.

Valider la gamme de
produit

Votre gamme de produits est validée,
maintenant il ne reste plus qu'à lancer les

patrons, les prototypes, les têtes de séries...
autant de noms qui n'auront plus aucun secret

pour vous et qui vous permettront d'évoluer
dans le monde textile avec un minimum de

base technique.
 

Comprendre les rouages, c'est mieux contrôler
la fabrication et être plus performant sur ces

ventes.

Travailler avec l'atelier



Travailler son identité
de marque : graphique,
baseline, logo, couleurs,

typographies

Créer un e-commerce
ou juste une page

vitrine pour être
présent sur le net.

Indispensable même
pour de la vente en

direct

Travailler ses réseaux
sociaux,

Sa communauté,
Sa communication

Travailler ses prix, sa
marge, optimiser la
production pour être
plus compétitif, et ses

lieux de vente

Travailler mon contenu,
photo, vidéo, portrait de
moi, de l'atelier, tout ce
qui pourra montrer que
derrière la marque il y
a une vraie personne

UNE FOIS CES ETAPES
REALISEES, A VOUS DE JOUER

Nous vous donnons des contacts de confiance et vous accompagnons dans chaque étape,
Mais maintenant le plus drôle est à venir, et c'est à vous de faire la différence !



Travailler son réseau,
Ne pas rester seul, se
faire accompagner,

communiquer auprès
de vos paires.

Se faire connaitre,
parler de vous à des

médias locaux en
premier pour exister

Piloter son entreprise à
chaque étape pour

qu'elle devienne
rentable et que vous

puissiez vivre de votre
activité, recruter, vous

développer

Faire le point, le bilan
régulièrement et ajusté
ses produits, ses prix,

sa cible...
L'important est de

toujours être aligné
avec sa vision.

Recruter pour avancer,
que ce soit un

alternant, ou un salarié,
sans oublier la belle

aventure que peut être
l'économie sociale et

solidaire

ET C'EST PAS FINI
Le propre de l'entrepreneur est de se réinventer chaque matin. 

Mais il faut avoir des bases solides et ne jamais rester seul dans son projet.



Accompagnement
global du projet au

lancement

1
Accompagnement

textile sur le
lancement d'un

produit, de l'idée à
sa fabrication

2
Participer aux étapes de

fabrication du produit
pour mieux

communiquer et le
comprendre

3

DE QUOI AVEZ VOUS
BESOIN ?

Novice ou déjà bien avancé, nous nous adaptons



OUI JE VEUX ME
FAIRE
ACCOMPAGNER

PLors d'un premier rendez-vous nous allons
échanger et voir où vous en êtes;

On se rencontre ?

A l'issu du premier rendez-vous nous vous ferons
une proposition d'accompagnement qui nous
semble pertinent, avec un devis ou vous êtes le
maître. Vous pouvez prendre tout ou partie de ce
devis

Quelle offre pour vous ?

On valide ensemble un planning
d'accompagnement, et aussi de facturation pour
maîtriser au mieux votre trésorerie.

Le maitre mot : patience !

On valide un planning .



CONTACTEZ
NOUS

1 BIS IMPASSE DU SOUS BOIS
73 000 BARBERAZ

fabienne@maisonarlo.com

MAISON ARLO


