
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°144 

A Saint Denis à « Le Manguier»  

Mercredi 11 Juillet 2018 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contact :  Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jea n-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://aid97400.lautre.net    
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr   

 

«Start Up Run In The Air» 

par Sylvain Courdil 
La Start Up Run In The Air, nous parle bien de mode éthique, de consommation responsable, de recyclage de matière 
secondaire et de valorisation de matières premières locales et écologiques. En perpétuelle recherche entre innovation et 
écologie. 

 

Notre produit phare en est le témoin, une veste de cos-
tume tropicalisée, designer, taillée dans une coupe moderne, avec un 
tissu infroissable, facile d'entretien et micro aéré, fabriqué à base de bou-
teilles plastiques recyclées et partiellement doublé de coton biologique.  
Ce produit a été Lauréat, seconde place au dernier startup Week- end de 
St Pierre et sélectionné pour le pitch Nexea. 
 
 Après 9 mois de co-construction avec plusieurs membres polyvalents 
impliqués, nous sommes à l'étape de renforcer notre étude de marché 
national et Europe avec focus sur la mode technique et responsable. 
Nous avons décidé de nous concentrer sur la Fashion Week Française 
qui se déroulera à Paris fin août-début septembre 2018. Nous recher-
chons un cofinancement pour aller  

• . au salon Vision Première Paris 
• . rencontrer la plateforme du commerce équitable Française 
• . Visites de trois magasins de distributions de designer Ethique au 

Marais, Mulhouse et Lyon.  
 
Ce diagnostic permettra d'étudier nos capacités à commercialiser nos 
matières premières et produits semi finis locaux, là-bas.  Couplé à une 
recherche de clients potentiels, comprendre mieux les attentes du mar-
ché et la tendance actuelle, trouver de nouveaux partenaires et débou-
chés pour le lancement de ''La veste dans l'air du temps, The World must 
breathable jacket suit ever!!! '' 

 

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re  

Retrouvons -nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doiven t construire car p ersonne ne le fait à leur place!  

RDV à «Le Manguier »
Mercredi 11 Juillet 2018, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers  Tel 0262 416403. 
Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
 Mercredi 25 Juillet 2018 - Cafeco 241 : « Effondrem ent 1- Rapa – Nui : l'extinction des Pascuans » 

par Bruno Bourgeon 
 Mercredi 08 Août 2018 - LBSJS 145: « Effondrement 2  - l'effondrement des sociétés complexes : 

une cause uniforme?» par Bruno Bourgeon  
 Mercredi 22 Août 2018 - Cafeco 242 : « Effondrement  3- les jeux vidéo vont-ils disparaître?» par 

Bruno Bourgeon 
 


