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Le skatewear se bouge

contre la face cachée du Covid 19

Annecy, 02/03/2021 | La France, suite au contexte sanitaire inédit que le monde traverse, a 

vu une augmentation de l’état dépressif de sa population, qui est passé de 10 % à 21 % selon 

Santé Publique France entre fin septembre et début novembre 2020. Since Nothing, marque 

skatewear française créée en mars 2020 et Suicide Ecoute, association créée en 1994, qui se 

consacre à la prévention du suicide via sa ligne d’écoute, s’associent afin d’unir leurs forces 

dans la lutte contre la dépression et le suicide, un des combats majeurs du XXIème siècle, 

pourtant encore tabou dans notre société.

Effet secondaire du Covid 19

La dépression et le suicide sont des combats quotidiens pour des 
millions de personne en France et dans le monde que la crise 
sanitaire actuelle aggrave. En France, 10 % de la population était 
dans un état dépressif en 2017, ce chiffre est passé à 21 % selon 
Santé Publique France entre fin septembre et début novembre 
2020, une conséquence directe de la crise du Covid 19.

L’enquête, «Les Français et le suicide», réalisée septembre 2020 
par la fondation Jean Jaurès, montre que parmi les personnes 
interrogées, 20 % ont envisagé sérieusement de mettre fin à leurs 
jours. Ces dernières années, le suicide représente 9 000 décès  
en France par an soit un par heure et 800 000 dans le monde, soit 
un toutes les 40 secondes.

Since Nothing s’associe à Suicide Ecoute

La dépression et le suicide reste un sujet tabou dans notre société, 
pourtant il représente bel et bien un des combats majeurs du  
XXI ème siècle, la crise sanitaire actuelle l’ayant révélé un peu plus.

Since Nothing, marque skatewear ciblant les 18-34 ans et Suicide 
Ecoute ont décidé de s’associer pour travailler ensemble sur  
la prévention de la dépression et du suicide auprès des jeunes où  
ce dernier représente la deuxième cause de mortalité chez les  
15-25 ans et ou les dispositifs d’écoute et de prévention du suicide 
reste largement méconnus chez cette tranche de la population.

«Les sujets liés à la dépression font partie de l’ADN de Since Nothing, 

nous avons créé notre marque, dans le contexte que nous connaissons, 

pour défendre cette cause à travers nos créations et donner le droit aux 

gens d’être eux mêmes. S’associer à Suicide Ecoute était donc tout naturel. 

Le but étant de sensibiliser encore plus notre cible à cette problématique. 

Ce que nous portons véhicule un style de vie mais une marque peut 

faire bien plus que cela en devenant le symbole d’une cause et permettre  

sa diffusion au sein de la société, comme certaines l’ont fait ces dernières 

années avec l’écologie par exemple.» explique Hugo, cofondateur  
de Since Nothing.

Concrètement, Suicide Ecoute fait désormais partie intégrante 
de la communication de Since Nothing. Leur documentation 
est distribué dans les colis de la marque, leur numéro d’appel 
est affiché sur le site Internet du label streetwear, enfin les deux 
entités travaillent ensemble sur la construction d’une série au 
sein du Podcast de Since Nothing : Live For You, afin de mettre  
en lumière l’effet Papageno. 
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De plus, le jeune label skatewear s’engage à reverser 10 % de son 
chiffre d’affaires à Suicide Ecoute. Pour financer cette opération, 
Since Nothing à tout simplement décidé de supprimer son budget 
communication.

«10 % de notre chiffre d’affaires représente notre budget communication. 

Nous préférons dédier cet argent au soutien de Suicide Ecoute que de 

le mettre dans de la publicité Facebook ou Instagram. Suite à cette crise 

sanitaire, nous pensons qu’aujourd’hui, une entreprise doit œuvrer pour 

l’intérêt général, en intégrant son engagement au cœur de son activité, 

jusqu’à la conception même de ses produits et ne plus être un simple 

vendeur de produits ou de services. Notre projet et notre partenariat 

avec Suicide Ecoute est notre réponse face à la crise liée du Covid 19» 
argumente Pierre, cofondateur de Since Nothing.

A propos de Since Nothing

Since Nothing est une marque streetwear et skatewear basée  
à Annecy, créée le 06/03/2020 et cofondée par Pierre et Hugo 
Laplace (26 ans), avec pour mission de remettre quelques 

étoiles dans l’obscurité de la réalité, en racontant, à travers 
ses collections, l’histoire d’une personne en souffrance mentale. 
Les vêtements de la marque sont imprimés en sérigraphie, 
à la commande afin que «chaque client reçoive un tee-shirt 
spécialement préparé pour lui, dans un monde où la singularité 
des uns est parfois mise de côté». La marque fonctionne également 
sur le principe de la «slow fashion». Elle ne s’impose donc pas 
de cadences de sortie pour ses collections, afin de respecter  
le processus créatif de ses fondateurs. 

Since Nothing est accompagné par un team de cinq riders (skaters 
et trotiriders).
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