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Le Pôle des Gouttes d’Or de la mode et du design

Le Pôle est composé de deux entités :

• L’association des professionnels de la mode et du design de la Goutte d’Or

• Créée en 2011

• 40 adhérents en 2017

• Elle gère les problématiques de communication et de structuration du Pôle

• La coopérative La Fabrique de la Goutte d’Or

• Créée en 2014 par certains adhérents de l’association

• 9 coopérateurs en 2017

• C’est un outil pour la structuration du « Made in Goutte d’Or »
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Les facteurs à l’origine du projet

• Présence de nombreuses TPE dans les secteurs du textile, de la mode et du design

• Variété dans les métiers 

• Variété dans les fonctions

• Présence à la fois des métiers de la création et d’ateliers de fabrication

• Volonté politique locale

• Quartier politique de la Ville : volonté de favoriser un développement économique  et de l’emploi local

• Volonté de résorber le travail informel, très présent dans le quartier

• Actualité de certaines tendances :

• Economie sociale et solidaire, collaboratif

• Consommation locale

• Relocalisation, Made in Paris
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L’association : un réseau professionnel

• Partage d’expériences

• Entre adhérents

• Avec des partenaires extérieurs dans le cadre de parrainages ou de mécénat de compétence

• Outil de structuration

• Intervention de stagiaires

• Recours à des prestataires extérieurs

• Communication

• Outils numériques

• Evénementiels
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Un exemple de mutualisation : le numérique
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Un exemple de mutualisation : le numérique
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Un exemple de mutualisation : le numérique
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La coopérative : un outil au service des ateliers

• C’est une coopérative d’artisans

• Elle se développe d’abord dans le domaine du vêtement 

• Elle a commencé dans le domaine de la sous-traitance
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La coopérative : une offre de services mutualisée

• L’offre de la coopérative s’articule autour de deux axes:

• bureau d’étude (stylisme, modélisme, patronnage, mises au point, etc.)

• production pour des donneurs d’ordres (travail à façon).

• La coopérative mutualise le service commercial:

• participation au salon Made in France,

• référencement sur la Plateforme des Façonniers.

• Il y a également de plus en plus de demandes en ligne grâce au site promu par l’association. C’est un bel

exemple de symbiose entre les deux entités.
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Conclusion

Faire converger les différences vers un projet commun

• Une nouvelle alliance entre métiers de la création et métiers de la main

• Le Pôle a été labellisé « Pôle Territorial de Coopération Economique » en 2014 

(convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations)
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Conclusion

Des investissements pour l’avenir
• Formations : un programme ambitieux et à long terme est en développement avec 

la Mairie de Paris

• Investissements dans les entreprises

• Atelier mutualisé

• Label « Made in Goutte d’Or »

Nécessité de partenaires privés pour compléter l’investissement public 
et celui des TPE
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