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Sème revient aux sources de la mode française : des matières françaises de qualité, pour des 
vêtements 100% confectionnés en France, du tissage à la confection. 

Sème, retour aux sources
de la mode française

C’est à la croisée de deux histoires que s’est créé 
Sème : celle de la fondatrice Agathe Schmitt et du 
textile français. Pour préserver les savoir-faire 
historiques des usines textiles françaises, son père, 
Pierre Schmitt, a repris au début des années 2000 trois 
usines séculaires : Velcorex, fondée en 1828 ; Emanuel 
Lang, fondée en 1856 ; et Tissage des Chaumes, fondée 
en 1908. Dans sa lignée, Agathe lance Sème pour une 
mode intemporelle, durable et véritablement française.

Le vêtement Sème, une valeur sûre
À travers ses engagements, Sème résume ainsi sa raison d’être : proposer 
des vêtements du quotidien dont on aura toujours besoin, dans des tissus 
de qualité qui ne nous laisseront jamais tomber. Et le tout 100% made in 
France, du tissage à la confection.

Des matières d’exception
Sème redonne accès aux matières françaises, et les replace au 
cœur du dressing. Des tissus de qualité, durables et solides, 
fabriqués dans des usines françaises aux savoir-faire 
séculaires. Des matières aussi belles que responsables, 
respectueuses de la peau comme de la planète, mais aussi des 
personnes qui les fabriquent. Une vraie différence qui se voit et 
se ressent au quotidien.

Des basiques tout sauf basiques
Des coupes réfléchies et étudiées, au tombé impeccable, et qui 
s’adaptent au gré des saisons à tous les styles, à toutes les 
silhouettes. Des vêtements intemporels qui traversent les 
années, conçus pour être durables dans le style comme dans le 
temps, et forment le cœur du dressing.
Un vestiaire complet de pièces essentielles, dans des coupes 
et des tissus similaires pour l’homme et la femme, mais qui 
respectent et valorisent leurs différences morphologiques à 
travers un patronage adapté.



Une première : le jean en lin
vraiment 100% made in France

Première pièce lancée par Sème : un jean en lin entièrement fabriqué 
en France, de la graine à la confection. Il est le premier jean en lin 
français à intégrer une étape disparue en France depuis plus de 20 
ans : la filature. 
Fibre écologique parmi les moins polluantes du monde et produite 
en France, le choix du lin est une évidence pour Sème. Or, la filature 
du lin, savoir-faire historique, avait quitté l’hexagone depuis plus de 
20 ans. Pour le faire revivre, le groupe Velcorex l’a rapatrié en 2019 
au sein de la manufacture Emanuel Lang. Recyclable et 
biodégradable, le lin des jeans Sème est filé à sec et n'utilise donc 
pas d’eau. Une première dans le monde du denim !

Le vrai 100% made in France
Pour Sème, le made in France va au-delà des coutures. 
Entièrement fabriqués en France du tissage à la confection, 
les vêtements proposés sont vraiment 100% made in France 
et parcourent au maximum 2 500km. Un véritable circuit 
court, pour une production locale respectueuse des 
savoir-faire français comme de la planète. Et tout ça à un prix 
juste pour tous, car il rémunère tous les acteurs de la filière 
éthiquement et équitablement, mais aussi pour ses clients, 
en toute transparence. 
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Une collection de quotidiens
en toutes saisons

La collection Sème se compose d’essentiels du quotidien pour homme 
et femme : 
— deux invariables pour toute l’année : un jean en lin et une chemise 
blanche en coton, 
— des pièces à conjuguer selon les saisons : cet automne, sous la forme 
d’une veste et d’un pantalon en velours.

Des pièces intemporelles, qui forment le cœur du vestiaire, dans une 
approche plus responsable et plus durable pour des pièces de vie, que 
l’on porte et que l’on transmet, tel un héritage. 

Sème réconcilie l’être et le paraitre, en proposant un vestiaire complet 
aussi beau que responsable.

semefrance.fr

Les vêtements Sème sont à retrouver à partir du 14 octobre sur le site web www.semefrance.fr
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