
MEET UP - 06/04/2022

TRAÇABILITÉ 

Hosted at



Meetup
Présentation des intervenants 

& Tour de Salle 

I.  État de l'Art de la Traçabilité 
Lexique, Outils, technologies

II.  Les Enjeux et Limites pour 
les Marques 

IV.  Les Enjeux et Limites pour 
les Usines

Q&A



Présentations des 
Intervenants 
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Intervenants
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The world is being tokenized



Focus On The 
Customer Journey Of 

a Digital Twin NFT

THE TACKLED CHALLENGES 

Ownership & Circularity

3.0 Customer Relationship

Authenticity & Transparency
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ASPHALTE

DONNER À TOUT LE 
MONDE LE POUVOIR 
DE MIEUX 
CONSOMMER.

Co création

Pré-commande

Qualité et Durabilité

Intemporalité
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ASPHALTE

140 000 Client.e.s

De 2 Millions d’€ de CA en 2016 à 20 Millions en 2021  

Création en 2016

Lancement de la ligne femme en Octobre 2021

De 5 à 50 salariés  
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Résilience a trouvé son origine dès le début de la CRISE 
SANITAIRE EN 2020, lorsque de nombreuses activités des 

Entreprises Sociales Inclusives étaient en péril.

De cette crise est née l’opportunité de DÉVELOPPER DE 
NOUVELLES ACTIVITÉS DONT LA CONFECTION EN URGENCE DE MILLIONS DE 

MASQUES LAVABLES sur le territoire français.

Ensemble, EA (Entreprises Adaptées), ESAT (Établissement 
et Service d'Aide par le Travail), SIAE (Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique), se sont regroupés en un réseau 

d'ampleur nationale qui regroupe à ce jour près de 80 
STRUCTURES qui sont exclusivement des TPE / PME réparties 

sur l'ensemble du territoire français (métropole et 
DOM/TOM) animées par une seule entreprise dont c’est la 

mission et raison d’être.
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NOTRE MISSION
Créer des milliers d’emplois inclusifs par le 

développement d’une centaine d’entreprises 
sociales inclusives qui relocalisent partout en 

France des activités textiles

Notre Groupe Résilience a 2 ANS
1 Atelier de confection

1 Plateforme de pilotage

NOTRE MÉTIER 
Confection à façon : fabrication de plusieurs 

dizaines de millions de masques, de tee-shirts, de 
tote-bags, articles de puériculture...



🔍   Traçabilité
✔  Environnement (ACV)
✔  Compliance 
✔  Recyclabilité 
✔  Durabilité 

✔  Localiser vos usines de 
RANG 1, RANG 2, etc. pour 
anticiper les risques & se 
préparer au devoir de vigilance

✔  Innover avec des supports 
de communication produit 

✔  Tester les affichages Traçabilité 
& Affichage environnemental

📈  Mesure d’impact  📢   Communication 

21 3

Fairly Made®
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Fairly Made®

12

FLASHEZ - MOI ! 

Fiche 
Produit FM 
accessible 

par QR



I.  Etat de l'Art de la 
Traçabilité 
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United Nations Global Compact Office (2014), A Guide to Traceability. A Practical Approach to Advance Sustainability in Global Supply Chains, United Nations, New York, NY.

Traçabilité
ISO 9000/BS 5750 : "Capacité à retracer l'historique, l'application ou l'emplacement d'un produit en relation avec l'origine de 
ses matériaux et de ses composants ; l'historique de sa fabrication ; et sa distribution et son utilisation après achat.

Traçabilité au service de l’environnement
La capacité de combiner le partage d'informations et la visibilité de la chaîne d'approvisionnement de manière à ce que les 
acteurs de la chaîne aient accès à des informations exactes, fiables et utiles pour des raisons opérationnelles et pour garantir la 
fiabilité des allégations environnementales.

Transparence

de l’information 

Technologie
de saisie/stockage/transmission 

de l’information 

Expertise
pour challenger l’information 

Les 3      de la traçabilité

Fairly Made®
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Matière 1re
Préparation de 

la matière
Filature Teinture Tricotage Confection Stockage

Source : cahier de la mode durable - 2022, Alliance du commerce & Deloite

Méthode descendante : analyse de traçabilité en partant des premières étapes de fabrication.

Elle s’appuie principalement sur des informations comme les certificats de transaction, de certains certificats 
ou encore sur des technologies comme la blockchain.

Méthode ascendante : analyse de traçabilité en partant du produit fini.

Elle s’appuie sur les informations récoltées après de la marque et des différents fournisseurs qui déclarent leurs 
propres fournisseurs.

Traçabilité ASCENDANTE vs Traçabilité DESCENDANTE  
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Traçabilité AMONT vs Traçabilité AVAL  

Matière 1ère Confection Stockage Propriétaire 1

…
RéparationPropriétaire 2 Propriétaire 3

AMONT AVAL

Source : cahier de la mode durable - 2022, Alliance du commerce & Deloite

Traitement 
en fin de 

vie 
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Les Technologies de saisie/stockage/transmission de l’information 

Blockchain Marqueur ADN Marqueur Chimique RFID

Stock la donnée de 
manière 

décentralisée sous 
la forme de 
transactions 
(blocks)

Un marqueur chimique est 
intégré à la matière 

première. Il est associé à 
une entrée unique dans une 

base de données, qui 
centralise les données de 

traçabilité.

Transparency one, 
SourceMap Cotton Inc RecoverTM , SigNature Neyret, TexTrace

Un marqueur ADN est 
intégré à la matière 

première.Il est associé à 
une entrée unique dans une 

base de données, qui 
centralise les données de 

traçabilité.

Une puce est intégrée 
au produit, les 

données de 
traçabilité sont 
stockées dans la 

puce.



II. Les enjeux et limites 
pour les marques

 



19

NFT demo

Ethically & 
sustainably made

Full transparency 
backed by 
blockchain

Uniqueness & 
scarcity

Phygital features

Wearable in 
the metaverse

Trading opportunity 
on Opensea

NFC chip to claim the
NFT ownership on the
Arianee app

AR Features

140 NFT-backed hoodies,
1 digital only NFT hoodie

Each hoodie is serialized 
and linked to a unique NFT

Discover more through
our white paper

- Use Case HODDIE

https://docs.google.com/file/d/1KfThqFjqOk3oJeimd13i5JIBfNlEn0Vc/preview
https://kittenarianeethefutureofconnectedgarments.arianee.org/press-kit
https://kittenarianeethefutureofconnectedgarments.arianee.org/press-kit
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ASPHALTE - Retour d’expérience

Pourquoi cet intérêt pour la traçabilité et l’impact ? 
- Curiosité et connaissance du produit au cœur de l’ADN d’Asphalte
- Pour motiver à la transition vers le bio et enclencher la logique d’éco 

conception

Aujourd’hui : 
- Information consommateur
- Amélioration continue avec nos fournisseurs
- Éco-  conception plus poussée
- Travaux globaux sur la traçabilité -> Sans traçabilité, pas de garantie 

sur les conditions sociales et environnementales de l’exploitation ou de 
la transformation des matières
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ASPHALTE - Retour d’expérience
  

Difficultés rencontrées : 
- Récolte d’informations
- Bases de données
- ACV VS Réalité

Pourquoi Fairly Made ?
- Facilite la récolte
- Facilite la compréhension des résultats d’ACV et donc les feuilles de route pour l’avenir
- Accompagne à la compréhension des chaînes d’approvisionnement et aux premiers pas 

dans l’éco-responsabilité



III. Les enjeux et limites 
pour les usines

 



- Retour d’expérience

PROCESS 
STRUCTURATION 

Contexte de 
stabilisation des 

entreprises

RÉACTION DES 
CLIENTS

État d’esprit constaté 
des clients

Traçabilité 
vs 

Transparence

SOCIÉTÉ À MISSION 

Nécessité de 
traçabilité pour suivre 

les impacts 
environnementaux



Fairly Made® - Retour d’expérience

Process 

Timing : 4-6 semaines 
pour les premières 

collaborations 

Réaction des Usines

● Nouveau process 
● Rompre avec le culte du secret 
● Partage d’information 

confidentielles



Fairly Made® - Retour d’expérience

Bénéfices B2B
Répondre aux exigences / 

réglementations

Bénéfices B2B
Répondre aux attentes des 

consommateurs 



Fairly Made® - Retour d’expérience



Fairly Made® - Retour d’expérience



Fairly Made® - Mise en communication

Site Maje

Instagram Maje

Relais d’influence Presse



&
Questions

Answers



MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 
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Lexique

TRACEABILITY – ISO 9000/BS 5750 : “Ability to trace the history, application or location of a product in relation to 

the origin of its materials and parts; the processing history; and the distribution and location after delivery.”

TRACEABILITY FOR SUSTAINABILITY – The ability to combine supply chain information-sharing and visibility in 

such a way that actors within the chain have access to information that is accurate, trusted, timely and useful for 

operational reasons and to ensure the reliability of sustainability claims

BLOCKCHAIN – A distributed database, which is shared among and agreed upon a peer-to-peer network. It 

consists of a linked sequence of blocks (a storage unit of transaction), holding timestamped transactions that are 

secured by public-key cryptography (i.e., “hash”) and verified by the network community. Once an element is 

appended to the blockchain, it cannot be altered, turning a blockchain into an immutable record of past activity.

United Nations Global Compact Office (2014), A Guide to Traceability. A Practical Approach 
to Advance Sustainability in Global Supply Chains, United Nations, New York, NY.


