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LA PHILOSOPHIE DU
SLIP FRANÇAIS
Chaque jour, depuis bientôt 7 ans, le Slip Français relève un défi : élaborer
l’intégralité de ses collections en France.
Du tricotage des fils à la façon, des étiquettes aux élastiques et jusqu’à la
confection des étuis : chaque pièce naît d’une rencontre avec les meilleurs
savoir-faire artisanaux français.
Chaque jour, le Slip Français valorise les talents français, patrimoine unique et
remarquable, crée du lien, innove pour proposer un vestiaire porteur de sens et
s’efforce de (ré)inventer la fabrication textile en France.
Né de mille envies, idéalistes et enthousiastes, Le Slip Français est une grande et
optimiste aventure française. Une entreprise moderne qui emprunte les routes
de France, avec bonheur et sincérité, et partage ses créations et ses instants
de vie.

BIENVENUE DANS L’AVENTURE.
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L’HISTOIRE
DU SLIP FRANÇAIS
Le Slip Français naît dans l’enthousiasme d’un soir de 2011. Ce soir-là, Guillaume
écoute son intuition et décide que oui, on peut réinventer la fabrication textile
en France et que, oui, cela peut donner vie à une aventure positive, authentique,
fédératrice.

Six ans après sa naissance, Le Slip Français incarne une dynamique vertueuse où
s’épanouissent savoir-faire et modernité, fabrication française, Internet, humour
et tradition. Il croit au savoir-faire, au savoir-vivre, il veut oser et fédérer, créer pour
et avec sa communauté... avec le même enthousiasme des premiers jours !

Quelques mois plus tard, le premier Slip Français voit le jour dans un atelier du
bord de la Drôme, spécialiste es sous-vêtements, réputé pour son savoir-faire
traditionnel et artisanal. En septembre 2011, Guillaume rapporte sa première
production à Paris et le site leslipfrancais.fr accueille ses premiers clics et ses (600)
premiers Slips. Sans tarder, ces derniers sont expédiés dans tout le pays.

L’équipe du Slip n’a jamais été aussi convaincue : un monde nouveau se dessine,
où le made in France cultive l’innovation. Un monde dans lequel il faut tisser le lien
entre les mains expertes qui travaillent dans les ateliers et ceux qui portent leurs
créations.

Dès lors, d’aventures en aventures, Le Slip Français grandit et vit de réjouissants
rebondissements.
Huit pop-up stores ouvrent leurs portes dans le monde, de Hong-Kong au Japon,
en passant par les Etats-Unis et la France.
Cinq campagnes de crowdfunding sont menées, pour développer des innovations
technologiques comme pour partir à la conquête de l’Amérique.
De nombreuses collaborations avec de belles marques française voient le jour :
Princesse tam.tam, Agnès b., Saint-James, Aigle...
Près de 50 membres d’équipage sont recrutés à Paris et en boutiques.
Presque 500 000 slips sont expédiés...

AUJOURD’HUI, LE SLIP FRANÇAIS INSPIRE.
ET MONTRE QU’EN FRANCE, ON PEUT OSER, CRÉER,
FABRIQUER, RÉUSSIR.

7

LE DOSSIER DE PRESSE

LE DOSSIER DE PRESSE

LE SLIP FRANÇAIS
OSE
Le Slip Français aime sourire... et rire. Ainsi, depuis sa naissance, il essaie
de changer le monde, avec humour.

2012
“LE CHANGEMENT
DE SLIP, C’EST
MAINTENANT”
déclare Le Slip Français pendant
la campagne présidentielle. Une
stratégie de communication inédite,
pour un premier “coup” parfait.
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2013
LA SURPRISE DU CHEF
En 2013, sort “ La Surprise du
Chef ”, un film publicitaire vu plus de
1 330 000 fois sur Youtube.

2013
LE SLIP QUI SENT BON
En 2013, le Slip Français lance “ Le
Slip qui sent bon ”, une innovation
technologique originale. La maille
intègre des microcapsules de parfum
qui se diffusent lorsque le porteur du
sous-vêtement est en mouvement.

2015
VERY LOVE TRIP
DEPUIS 2014
BOUGE TON POMPON
Depuis trois ans, le Slip Français fait
remuer les bonnets (et les têtes) au
profit du Téléthon avec “ Bouge ton
Pompon ”, avec l’idée de partager,
de redistribuer une part de l’élan
fédérateur qui, depuis la première
heure, porte l’aventure.

En 2015, le Slip Français part à la
conquête de l’Amérique, avec une
campagne scénarisée, au storytelling
décalé, et arpente le territoire
américain pour se faire connaître.

2017
LE FILM DE FESSES
Enfin le Slip Français lance sa
collection pour elle, avec son
#filmdefesses : Une ode culottée à
toutes les femmes qui changent le
monde.
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GUILLAUME GIBAULT
Né en 1985 à Paris, Guillaume Gibault est un explorateur nouveau genre. Il n’est
pas issu d’une famille d’entrepreneur, n’a pas été biberonné au business, on ne
lui a pas transmis le goût du risque. Un seul indice généalogique aurait pu laisser
prédire son esprit d’aventurier : un arrière grand-père dans l’aéropostale.
En 2009, il sort d’HEC. En 2011, il fonde Le Slip Français. Le succès est immédiat
et pour le pérenniser, Guillaume s’appuie sur son appétit de storytelling, son
intuition raisonnée, les histoires d’hommes qui créent, osent, inspirent. Il lit
Camus, St Exupéry, Gary. Il aime “ ces hommes d’action qui ont aussi un véritable
côté artistique. ”
Il avance vite, guidé dans son évolution entrepreneuriale par un processus très
personnel. Une phase d’observation, d’abord – “ je suis très curieux, abonné à
beaucoup de newsletters, je visite, je lis, je rencontre ”- puis un temps de solitude
pour “ poser une vision à long terme et structurer ”. Les idées décalées elles,
naissent après ; dans les moments passés avec son équipe qui confirme que
Guillaume possède une faculté à fédérer et à toujours envisager le bon côté des
choses… “ Je suis un optimiste. Nous vivons dans un pays formidable, avec des
atouts formidables. Il faut foncer. “

« JE M’ASSIS DANS UN BISTROT
ET COMMANDAI UNE DÉCISION. »
Romain Gary, « Au delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable. »
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@GGIBAULT

GUILLAUME GIBAULT

@GGIBAULT
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MADE IN FRANCE 3.0
Merci pour le live dans l’usine près de Lille.
Je me suis surpris à rester scotché (ou brodé)
devant mon mobile. Bravo !

SAINT-ANDRELEZ-LILLE (59350)

LA-SELLES-ENCOGLES (35460)
PARIS (75000)
SAINT-POUANGE
(10120)

TREGUNC (29910)

Le soleil vient de se lever, encore une
belle journée avec Le Slip Français !

BOURG-EN-BRESSE (01000)

LE COTEAU (42120)

ROLALALA ! MAIS QUE
C’EST BEAU, QUE C’EST
BEAU!

LA ROCHEFOUCAULD
EN CHARENTE (16110)
LES CARS

SAINT-ÉTIENNE
(42100)

(87230)

SAINT-ANTOINE
CUMOND (24410)

SAINT-JUST-MALMONT
(43240)

Toujours autant d’imagination !
Bravo ! :) :)

SAINT-DIDIER-ENVELAY (43140)

@leslipfrançais soutient parfaitement
le «Male in France»
MAULEON-LICHARRE
(64130)
AIMARGUES (30470)
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LE SLIP
EN CHIFFRES

243 400

20 200

Fans Facebook

Followers Twitter

92 800

485 000

Abonnés Instagram

Pièces fabriquées en 2017

36 700
Bonnets commandés via l’opération “Bouge ton pompon” depuis 2014.
Pour chaque bonnet, 10€ sont directement reversés au Téléthon.
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150
2
8

Cinquante personnes
employées à Paris et cent
personnes qui travaillent
à temps plein au sein de
27 ateliers & fournisseurs
répartis à travers le pays.

Une Estafette et un Slipito
prêts à parcourir les routes
de France ! Deux moyens
de locomotion made
in Slip !

Huit pop-up stores ouverts
en France, à Hong-Kong,
au Japon et aux Etats-Unis

6
978
mille

2017

Six campagnes de
crowdfounding réussies.

Au 1er janvier 2018
978 490 pièces ont été
fabriquées, dont 125 380
slips.

Lancement de la collection pour femme du Slip
Français.
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LES COLLECTIONS
Chaque saison, Le Slip Français réinterprète les essentiels du quotidien : (sous)
vêtements, tenues de bain, accessoires… L’allure est intemporelle, l’attention
portée aux détails et aux coupes favorise toujours la liberté de mouvement.
Prêtes à porter, les collections du Slip Français s’adaptent à un mode de vie
avant de suivre une mode.

Chaque saison, Le Slip Français réinterprète les
essentiels du quotidien : (sous) vêtements, tenues
de bain, accessoires… L’allure est intemporelle,
une attention toute particulière est portée aux
détails et aux coupes, qui favorisent toujours la
liberté de mouvement.
Prêtes à porter, les collections du Slip Français
s’adaptent à un mode de vie avant de suivre une
mode.

SOUS-VÊTEMENTS

PRÊT-À-PORTER

MAILLOTS
ACCESSOIRES
16
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LE SLIP PRÉSENTE
LA FEMME DU SLIP FRANCAIS
L’envie d’explorer le vestiaire de la femme nous est venue naturellement. Notre
désir ? Répondre à ses besoins de mouvement, de confort, de vie.
De Paris à Bourg-en-Bresse, la collection a doucement pris forme dans nos esprits,
puis entre les mains des modélistes et stylistes : essentiels du quotidien, pièces
estivales, sous-vêtements qui (r)assurent et maillots qui subliment, t-shirts tout
coton, culottes très douces en modal… Le savoir-faire du Slip Français s’est mis au
service d’une femme spontanée, confiante, joyeuse et imparfaite, qui assume son
corps et ses envies, qui investit ses vêtements et qui les choisit parce qu’elle s’y
sent belle.
Notre collection a l’ambition de réinventer un vestiaire féminin trop souvent
inconfortable, éphémère et superficiel.
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BERTRAND

ZOÉ

AMICIE
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L’ÉQUIPE DU SLIP

ROBIN

SARAH

ROXANE

CORALIE

ANTOINE

VICTOIRE

VIOLETTE

ZOÉ

MARIE ASTRID

MELISSA

CHARLES

MATHILDE

GUILLAUME

PERRINE

LUCAS

LISA

JEAN-BAPTISTE

JULIEN

FRANÇOIS

ANNE-CÉCILE

MARGAUX

CÉLINE

CLÉMENT

CYNTHIA

CLÉMENT

SOPHIE

CHARLOTTE
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Sincères, spontanés, nous avons envie d’oser.
Nous pensons que changer notre façon de produire
et de consommer est une belle idée.
Nous croyons à la qualité et au savoir-faire des ateliers français.
Nous voulons, avec eux, créer un vestiaire porteur de sens.
Nous proposons de construire, à pas de Slips, un modèle d’échange
plus juste, solide, pérenne et transparent.
Un circuit revu et corrigé pour un lien équilibré.

VOUS VOULEZ CHANGER LE MONDE ?
COMMENCEZ PAR CHANGER DE SLIP !

Contact Le Slip Français: Sarah Kanapa
sarah@leslipfrancais.fr
+33 (0)1 45 23 92 59

Contact RP: Marin Amesee
marin@marinamesee.com
06 71 95 34 69
www.les l i p f ra n ca i s .f r

