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Abo Le pari d’une rugbywoman

Cette Payernoise a lancé une marque de
vêtements de sport durable
Julie Gaudin, étudiante et membre de l’équipe de Suisse de rugby, a concrétisé son
projet: développer Atawa, une marque d’habits fabriqués en Europe.

Ruben Steiger
Publié aujourd’hui à 07h57

Julie Gaudin pose �èrement avec les habits Atawa, la marque d’habits de sport qu’elle a créée.
24 HEURES/J-P Guinnard
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Développer sa propre marque d’habits de sport, c’est l’idée qui a germé dans la tête

de Julie Gaudin, ancienne gymnaste reconvertie rugbywoman, durant le premier

confinement lié au Covid. «À cette période, je faisais beaucoup de sport et je me

suis rendu compte que tous mes habits venaient d’Asie. Je me suis demandé si on

pouvait faire mieux», raconte la native de Payerne. Le 4 mai dernier, après

428 jours de travail acharné, elle a lancé sa première collection et la marque Atawa

était officiellement née.

La gamme contient des tenues pour les femmes et pour les hommes ainsi que des

produits unisexes comme le sweat-shirt et les chaussettes. Le design des pièces,

simple, minimaliste et sans couleurs est une volonté de la créatrice de 26 ans. «Je

voulais des habits fonctionnels et intemporels, qui puissent se porter dans la vie

quotidienne», explique l’entrepreneuse. Atawa est à la base une marque pour le fit-

ness, mais les différents vêtements peuvent s’utiliser dans de nombreux autres

sports. Malgré un marché saturé et dominé par de grandes entreprises, Julie

Gaudin compte se démarquer grâce aux spécificités durables de son projet.

Fabriqué en Europe

Tout d’abord, l’assortiment estampillé Atawa est fabriqué en Europe, dans les pays

baltes. La Vaudoise souhaitait prouver qu’il était possible de produire des habits de

bonne qualité à des prix raisonnables. Cependant, la recherche d’un fournisseur

n’a pas été de tout repos. «Pour moi, c’était essentiel que mes habits soient fabri-

qués sur le continent, dans une entreprise qui respecte divers certificats sur le res-

pect des conditions de travail», raconte l’étudiante de la HEG Fribourg. À moyen

terme, elle n’exclut cependant pas de rapprocher la production en France, en Italie

ou même en Suisse.

Bien que l’industrie textile ne soit pas écologique, la Payernoise espère tout de

même changer les mentalités de consommation avec des vêtements intemporels.

«Je veux montrer qu’on peut acheter moins, mais mieux. Mes habits doivent pou-

voir être utilisés longtemps», clarifie-t-elle.

Un projet socialement inclusif
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Au-delà de cet aspect écologique, la marque est surtout durable par sa dimension

sociale. En plus de collaborer avec un fournisseur qui respecte les conditions de

travail de ses employés, Atawa travaille avec l’ORIF, une institution pour l’intégra-

tion et la formation professionnelle de jeunes en difficulté et de personnes en situa-

tion de handicap.

Là encore, cette relation avec une association est une volonté de longue date de la

fondatrice. Mais quel est le rôle exact de cette organisation? «L’ORIF s’occupe de

toute la logistique d’Atawa. C’est-à-dire: la gestion du stock ainsi que la réception et

l’envoi des commandes, détaille Julie Gaudin. Je suis leur première cliente pour l’e-

commerce.»
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Julie Gaudin a développé des tenues pour tous les sexes et toutes les morphologies.
24 HEURES/J-P Guinnard

Cependant, l’inclusivité sociale ne s’arrête pas là, elle se retrouve aussi dans la pa-

noplie d’équipements sportifs. Les tailles vont du XS au XXXL. «Tout le monde a

une morphologie différente et mon objectif est de produire des tenues qui peuvent

aller au plus grand nombre», précise la tête pensante de ce projet. Ces valeurs so-

ciales ainsi que la rigueur dont elle fait preuve lui proviennent du rugby.

Un premier pas vers son rêve

Pour l’avenir, la Broyarde souhaite pérenniser sa marque et développer de nou-

veaux partenariats avec des institutions sociales ou des écoles, car elle estime qu’il

n’y a rien de plus motivant pour les jeunes que de travailler sur des projets

concrets. Malgré son activité de rugbywoman, elle ne souhaite pour le moment pas

devenir un équipementier de clubs sportifs. En revanche, elle a tout de même une

ambition avec Atawa. «À long terme, j’aimerais ouvrir un centre de sport ouvert à

tous», se projette-t-elle, un brin rêveuse.
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Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

mailto:tes_correction@tamedia.ch?subject=Avis%20d%27erreur%20%7C%20Ruben%20Steiger%20%7C%20Cette%20Payernoise%20a%20lanc%C3%A9%20une%20marque%20de%20v%C3%AAtements%20de%20sport%20durable&body=J%27ai%20trouv%C3%A9%20une%20erreur%20dans%20cet%20article%3A%20https%3A%2F%2Fwww.24heures.ch%2Fcette-payernoise-a-lance-une-marque-de-vetements-de-sport-durable-350095826366


17/06/2022 08:44 Le pari d’une rugbywoman – Cette Payernoise a lancé une marque de vêtements de sport durable | 24 heures

https://www.24heures.ch/cette-payernoise-a-lance-une-marque-de-vetements-de-sport-durable-350095826366 5/5

0 commentaires


