Myriam Joly a installé dans le Sidobre tarnais,
il y a plus de 30 ans, l’un des premiers troupeaux
de chèvres angora. Depuis, l’Atelier Missegle
confectionne chaussettes, pulls et accessoires
avec les plus belles fibres naturelles : mohair,
mérinos, alpaga, cachemire, etc…

Depuis 1983, dans notre atelier de confection textile, nous fabriquons avec les
plus belles fibres naturelles des produits doux et confortables. Notre spécialité :
les chaussettes ! Elles sont remaillées à la main pour un confort absolu. C’est
l’attachement à notre territoire, au made in France et à la sauvegarde d’un
savoir-faire traditionnel qui nous anime.
A l’Atelier Missegle, nous avons une conviction : l’humain est la clé !

Les chèvres Angora
au cœur du Sido bre

L’Atelier Missegle c’est :
* L’alliance des savoir-faire traditionnels
et d’un parc machines ultra-modernes
* Le remaillage main
pour un confort incomparable
* Des finitions soignées
* Des tricots sans couture
* Les plus belles fibres naturelles
* Le conseil personnalisé
* Une équipe de passionnés, dépositaires
d’un savoir-faire historique

Le label EPV : ambassadeur
de l’excellence
du « made in France »
nous a été décerné
le 6 janvier 2016

Nos idées
• Défendre le Made in France

Pour porter haut et fort les savoir-faire et les valeurs du « fabriqué
en France », nous faisons partie de groupes de réflexion (l’Union
des Industriels du textile ou la Fondation Hermès) pour construire
une filière textile plus forte et plus vertueuse. Nous contribuons
également au développement des producteurs de laine ou de
mohair en France en mettant notre atelier à leur service pour le
tricotage des produits de leurs fermes.
• Intégrer l’éco-conception

Nous prenons en compte l’impact environnemental de nos
produits, de leur conception à l’ensemble de leur cycle de vie.
Chaque étape depuis la sélection des fibres est pensée pour
avoir le moins d’impact possible sur l’environnement.
• Placer l’Humain au centre de tout

Chacun chez Missegle est fier de développer ses compétences
pour fabriquer des produits de haute qualité. Nous sommes une
équipe soudée et travailleuse qui se reconnait et s’affirme dans
les même valeurs.
• Vivre et travailler au pays

Nous relevons chaque jour le défi de la désindustrialisation
textile. Nous revendiquons de créer et soutenir l’emploi sur notre
territoire.

Nos actions
• Sourcer les plus belles matières naturelles
Nous sélectionnons des filières d’approvisionnement en vérifiant
les conditions d’élevage ou de culture. Nous ne travaillons
qu’avec des teinturiers (un en Vendée, l’autre dans le Tarn) qui
respectent les normes européennes les plus strictes.

• Une production raisonnée
Nos collections évoluent chaque année. Nous imaginons
cependant des modèles intemporels et indémodables. Nous
fabriquons en petite quantité pour ne pas gâcher de précieuses
matières premières et ne pas sur-stocker. Si un pull présente un
défaut, nous le détricotons pour le refaire. Et toujours dans un
souci de durabilité, nous réparons les pulls de nos clients.

• Consommer le moins d’énergie possible
Nos bâtiments sont construits en bois selon les normes les plus
récentes. Nous sommes équipés en panneaux solaires depuis
plusieurs années. Nous développons leur surface pour produire
nous même en 2020 jusqu’à 60% de notre énergie.

• Tout se recycle, rien ne se jette
Chaque année, nous recyclons près de 3 tonnes de déchets
(carton, papier…) en collaboration avec une entreprise locale.
Au sein de l’atelier, nos contrôles qualités drastiques révèlent
parfois un léger défaut sur un pull. Il peut alors être réparé et
vendu en second choix dans notre boutique. S’il est trop abîmé,
il est donné à des associations.

• Tout faire chez nous
Toute la logistique est traitée en interne. Du service client à
l’emballage et aux expéditions, l’ensemble de la chaîne est
intégrée à l’atelier. Chaque emballage utilisé est recyclable !
Tous nos catalogues sont imprimés sur du papier PEFC chez nos
voisins toulousains.

Nos confections emblématiques

Chaussettes
en Mohair
C’est la première chaussette
Missegle, celle que nous
avons tricotée avec le
mohair issu de nos propres
chèvres, il y a près de 40
ans. Elles sont remaillées
à la main pour un confort
exceptionnel.

Chaussettes
les plus solides
Nous avons conçu pour
vous les chaussettes les
plus résistantes du monde.
Testées en laboratoire, elles
sont renforcées au talon et
à la pointe avec du cordura,
un polyamide utilisé dans
les amarres de bateaux !
Nos chaussettes sont ultra
solides et très confortables.

Pulls femmes

Nos confections emblématiques

Pulls hommes
Nous fabriquons nos pulls
sur des machines Shima, à
la pointe de l’innovation.
Nous tricotons ainsi en 3D,
sans couture, pour garantir
un confort absolu. Nous
remaillons les cols à la main,
suivant notre savoir-faire
historique.

Notre passé d’éleveurs
nous a donné une grande
connaissance des fibres
et de leurs propriétés.
Nous les mélangeons pour
créer des fils exclusifs aux
qualités
exceptionnelles.
Le fil mohair et soie, que
nous avons créé il y a près
de 30 ans, fait ainsi notre
fierté.

L’Atelier Missegle,
c’est un engagement
A la mi-mars, au moment où le confinement était annoncé,
et où la pénurie de masques se faisait cruellement sentir,
des chefs d’entreprises voisins sont venus nous voir.
Pouvions-nous leur confectionner quelques masques ?
Rapidement, l’ampleur du défi nous est apparue. Nos
voisins, mais aussi nos clients nous demandaient des
masques. Être à leur écoute et répondre à leur besoin
fait partie de notre ADN.
Alors, en quelques jours, nous avons entièrement
réorganisé notre atelier. Nous avons conçu un modèle de
masque tricoté en 3D, qui s’est révélé particulièrement
efficace : les tests de la Direction Générale de l’Armement
ont relevé une imperméabilité aux aérosols de 99,7%.
Nous avons été submergés de commandes en un weekend. Et nous voulions donner un sens supplémentaire
à notre démarche. Alors, nous avons décidé que pour
chaque masque vendu, un euro serait reversé à la
médecine. 185 000 euros ont déjà été récoltés, avec
lesquels nous avons financé les deux premiers automates
qui permettent de tester les patients à la Covid-19
pour les hôpitaux du Tarn et fais un don à la recherche
médicale.
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Quelques chiffres...
- 260 000 paires de chaussettes fabriquées par an
- 175 000 clients
- 55 000 colis expédiés chaque année
- 25 000 pulls tricotés par an
- 35 salariés
- Plus de 185 000 € pour la recherche médicale grâce
à nos masques

Un atelier familial

Missegle, c’est un atelier à taille humaine dirigé en famille.
En 2012, Olivier et Gaëtan, les deux fils aînés, rejoignent
Myriam Joly à la tête de l’entreprise. L’atelier se diversifie et
embauche avec une ligne directrice toujours conservée :
placer l’humain - et la famille - au centre. Tout au long des
pages de nos catalogues, nos vêtements sont d’ailleurs
portés par des proches ou des amis.
En 2016, Myriam Joly a été décorée de la Légion d’Honneur
pour son engagement au service du territoire.
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