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Notre ambition :
combler toutes les
attentes des femmes

“Nous sommes une marque privilégiée : tous les jours, nous
accompagnons des milliers de femmes en leur proposant des
produits de grande qualité, au design sensuel et pratique.
C’est pourquoi nous nous plaisons à dire que Well est essensuelle :
accessible par son prix, elle est depuis longtemps un incontournable du vestiaire de toutes les femmes.

Une marque
essenssuelle
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Pourquoi toutes les femmes ?
Parce que nous croyons qu’il
n’y a pas de critères esthétiques auxquels se soumettre
pour entrer dans les jeux de
la mode. Chez Well, toutes
les silhouettes de femmes sont
prises en compte afin de
répondre à un maximum
d’attentes. Avec 18 millions de
pièces vendues, Well répond
aux attentes de toutes les
femmes. Il existe un produit
pour la quasi-totalité des
problématiques de collants
et de lingerie, car non seulement nous connaissons les
femmes mais nous leur faisons
confiance. Ce sont elles qui
nous inspirent, par leurs idées,
les solutions nécessaires pour affronter en toute sensualité
leurs multiples vies.
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Well est une marque
essensuelle

Well s’engage encore plus loin avec une approche écologique
qui englobe l’humain et l’environnement. Solidement ancrés
dans le terroir des Cévennes, nous continuons d’encourager
les initiatives locales, par l’emploi et la philanthropie.
Ces pages se font l’écho de toutes ces actions. Bonne lecture !”
Thierry Simon, Directeur Général
CSP Fashion Group
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Transparence et sécurité

Notre ambition:
combler toutes les
attentes des femmes
L’épanouissement des femmes,
notre vrai cœur de métier
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TOUJOURS BELLE EN WELL

Toutes belles en Well

Accessibilité-prix

Cette conviction, Well l’exprime autour
de 8 engagements pris auprès de toutes
les femmes. Avec la charte Well Aime,
la marque souhaite pérenniser les bonnes
pratiques qui garantissent à toutes des
collants sûrs pour leur peau et sans danger
pour l’environnement.

Son modèle intégré pour la fabrication
des collants et la présence de ses usines sur
le territoire français permet aujourd’hui à
Well de proposer des prix accessibles afin
que toutes les femmes puissent s’assumer
et se sentir bien dans leurs corps grâce aux
collants et à la lingerie. L’accessibilité-prix
est aussi l’un des engagements forts que
Well prenons dans sa charte.

Les produits Well célèbrent tous les corps
de femmes. La précision et la technicité
des matières n’altèrent en rien la sensualité
du design. Chez Well, l’innovation allie
style, qualité et prix accessible, et ce dans
toutes les collections.

BODY-POSITIVISME

L’ensemble de notre collection collants,
bas, mi-bas, socquettes ou protègepieds est intégralement certifiée OekoTex®, pour le bon respect de votre peau.
Reconnu mondialement, ce label est
synonyme de transparence (contrôle de
traçabilité), de fabrication sécurisée (tests)
et d’engagement (produits chimiques
sélectionnés et audits inopinés réalisés par
l’Association OEKO-TEX®).

Elastivoile : le collant
français iconique
Fort d’une composition alliant confort et résistance, le Best-Seller de Well a su séduire la gente
féminine depuis déjà de nombreuses années.
Conçu dans les ateliers du Vigan, Elastivoile est le
symbole de la réussite de l’entre-prise : un produit
incontournable, facilement identifié des femmes
grâce à son packaging plus communément
appelé “La Petite Boite Jaune” !
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Origine France Garantie :
un label de qualité
Engagé dans la production française,
Well a obtenu depuis 2013 la certification
Origine France Garantie®.

Un savoir-faire patrimonial
au cœur des Cévennes

Notre engagement
commence au cœur
des Cévennes

06

TOUJOURS BELLE EN WELL

Née au Vigan en 1927, d’abord sous le nom
de société les Bas de France, puis sous
le nom Well à partir de 1972, la marque
est plus française que son nom ne le laisse
croire ! Son ancrage régional, elle le doit à
ses ateliers du Vigan (Gard) héritiers d’un
savoir-faire industriel unique, transmis de
génération en génération, que l’entreprise
entend protéger durablement.

La lingerie tient aussi une place
importante dans le coeur d’activité de Well
et ce, depuis plus de 25 ans. Les étapes de
stylisme, modélisme, patronage et qualité
sont réalisées en France. La production
est quant à elle exécutée au sein d’usines
partenaires en Asie, toujours dans un
souci d’éthique puisque Well s’engage à
respecter les conditions de travail de la
main d’oeuvre et de l’environnement dans
cette démarche de sous-traitance.

AU CŒUR DES CÉVENNES

Cette certification, qui concerne 17
références de la collection Printemps-Eté
2020, obtenue après audit d’un organisme
indépendant, garantit une production
française depuis l’étape de tricotage des
collants, en passant par l’étape de couture,
de finition, jusqu’au conditionnement.
Elle traduit l’engagement véritable,
profond et durable de la marque dans
la fabrication française et son adhésion
aux normes environnementales strictes
imposées par la législation hexagonale.

Une initiative en passe d’être récompensée
par un label fournisseur et en cours
d’obtention par la marque.

Historiquement, plus de 82% des
collants, bas et mi-bas de la marque
Well sont tricotés en France. Un gage de
fidélité et de confiance envers l’emploi
français, garant d’une qualité et d’une
maîtrise industrielle indéniables. Avec sa
charte d’engagements, Well réitère son
attachement à la région des Cévennes
et au territoire français. Pour répondre
et satisfaire les exigences de toutes
les femmes, Well emploie en France
250 salariés soucieux de la réalisation
de chaque étape du collant.
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Well aime :
un engagement pour
l’environnement

Un soutien, des formations
et des valeurs
En tant qu’entreprise familiale par essence,
Well déploie son savoir-faire depuis trois
générations et s’engage à partager ces
valeurs de transmission des traditions aux
entreprises locales implantées au Vigan.

Notre charte
d'engagements

Le bien-être de nos collaborateurs est
aussi l’une des valeurs phares de Well.
Notre ancrage local a toujours fortement
contribué à l’économie de la région.
Nos usines au Vigan encouragent
les savoir-faire locaux de génération
en génération, et tous nos employés
bénéficient de formations en continu afin
de les accompagner dans leur progression
professionnelle. Par ailleurs, nos produits
et leurs modes de fabrication sont
respectueux de l’environnement.
En effet, Well a veillé depuis plusieurs
années à mesurer son impact environnemental en utilisant les technologies les
plus propres et en fabricant des produits
et des services verts. Des économies réelles
ont été observées en matière d’eau et
d’énergie, et des fonds ont été débloqués
pour l’innovation.
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TOUJOURS BELLE EN WELL

Pour toutes ces raisons, nous nous
engageons à intégrer la Responsabilité
Sociétale et Environnementale dans
l’ensemble de nos actions. C’est toute
l’idée de notre charte d’engagement :
un document qui fera date et qui nous
inscrit dans une logique de durabilité
et de respect de l’environnement.
En tant qu’acteur historique de l’industrie
textile française, nous voulons initier
un changement dans notre métier.

CHARTE D'ENGAGEMENTS

Parce que les temps ont changé et
qu’une marque telle que la nôtre, au plus
proche des femmes, ne peut pas ignorer
les enjeux du nouveau monde. Un monde
où nous portons de grandes responsabilités
envers les femmes qui nous font confiance
pour leur proposer des collants respectueux
de leurs corps qui collaborent avec nous
et qui comptent sur nous pour assurer leur
bien-être ; et surtout envers les générations
futures qui attendent que nous leur
laissions une planète viable.

Well au côté des associations
Aider les jeunes femmes à être bien
dans leur féminité

Dans une volonté d’avoir un volet
sociétal à son action RSE, Well s’engage
pour l’insertion professionnelle des jeunes
femmes, en créant des partenariats avec
des associations de quartier.
C’est par le biais d’organisation d’ateliers
de coaching et vestimentaires et de
sessions d’entretiens individuels que Well
nourrit le souhait de favoriser l’intégration
des femmes dans le monde du travail.
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Une gamme
éco-responsable
Well lance une gamme éco-responsable
“Mes Gambettes Aiment la Planète”
avec des collants issus de polyamides
recyclés et un emballage plus compact
en carton recyclé. Ce collant ne nécessite
pas de repassage au niveau industriel,
ce qui réduit de 3 à 4 fois les dépenses
énergétiques de l’entreprise. Enfin, nous
sommes engagés dans une démarche
de réduction des métaux lourds dans nos
teintures, avec une gamme en préparation
100% éco-responsable (réduction du
packaging ; plastique à usage unique etc.).

97%

-40

%

de matières jetables
sur les emballages

Une vigilance accrue
à notre impact
environnemental
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TOUJOURS BELLE EN WELL

Well s'engage pour
l'environnement
Well défend une production industrielle
éco-performante raisonnable et respectueuse des hommes et de l’environnement.
La production est ajustée aux quantités
réelles des commandes, de manière à
réduire les pertes et l’empreinte CO2 liée
aux surplus.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

de matières recyclées
dans la gamme
éco-responsable

La certification FEEF
Depuis dix ans, Well a mis en place
un programme afin d’avoir une
production éco-performante :
— moins 70% de consommation d’eau
de ville
— moins 34% de consommation de gaz
entre 2008 et 2016
— Importantes économies en électricité
Sur 2020, Well inscrit cette démarche
dans l’obtention de la certification FEEF
Entrepreneur Engagé avec le label PME+.
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RUBRICAGE

Production
éco-performante

Certification
RSE

82% des collants
tricotés en France

Haute qualité
constante
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Respect de la peau
Certifié Éco-Tex

Accessibilitéprix

Bodypositivisme

TOUJOURS BELLE EN WELL

