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« À force de vouer un culte au recyclage, on finit par tomber dedans… et on aime ça ! » 
Jean-Marc Attia

ARRÊT SUR IMAGE : L'INDE DEPUIS 1999

En 2009, Jean-Marc quitte sa vie de « cadre dynamique » dévoué, pour penser un peu plus à lui et donner un 
sens humain, responsable, durable à ses activités professionnelles et à sa vie tout simplement.

Ces voyages sont l’occasion de connaître un peu plus chaque fois le peuple indien. Il est séduit par le sourire 
quasi permanent de ce peuple, son savoir faire, son « vouloir faire ». La première étape est un commerce 
éthique avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire, puis la vente de leur production en France. Très 
vite, il n'est pas complètement satisfait par ce simple échange, Jean-Marc se met à penser design et environnement. 

La philosophie de Marron Rouge était née !

LE DESIGN, L'ENVIRONNEMENT, L'HUMAIN
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« L’HOMME » DE MARRON 
ROUGE : JEAN-MARC 
ATTIA 
Autodidacte au départ, puis Directeur des 
Opérations au sein de groupes 
informatiques.

Ensuite, retour sur les bancs de l’école : 
l’INSEAD à Fontainebleau.

Puis les missions humanitaires en Afrique 
avec la Croix Rouge Internationale.

En 2008, ras le bol et questionnement lui 
font « tout quitter », pour créer Marron 
Rouge, lors d’un énième voyage en Inde.

Il a goût des voyages à travers les 5 
continents (sa mère l’appelait « l’homme de 
la rue »). Il a besoin de partager, de 
rencontrer les hommes et femmes de tous 
ces pays. C’est un optimiste patenté, qui 
préfère travailler dans la bonne humeur et, 
surtout, avec humour. Un homme de valeurs 
humaines avant tout.

Au départ, l’association Parrainages Inde, dont Jean Marc fait partie depuis la création en 1999. Cette association aide 
des femmes seules, dans le sud de l’Inde, à scolariser leurs enfants. Puis il y a les voyages successifs dans ce pays et 
notamment celui de Janvier 2009.



LE PROJET DÉBUTE EN 2009

DU VILLAGE DES CRÉATEURS À LA RUE ROYALE 

De 2009 (date du début du projet Marron Rouge) jusqu'à Mars 2011, Jean-
Marc ATTIA, créateur de la marque gérait toutes les activités liées à Marron 
Rouge depuis son domicile de Lyon.

Puis, suite à l'acceptation de son dossier de candidature comme créateur, 
neuf mois après l'ouverture du site internet de Marron Rouge, il a élu domicile 
à la résidence au Village des Créateurs à Lyon où il est resté de Mars 2011 à 
Mars 2013.

Le Village des Créateurs, créé en 2001, est la structure de développement 
économique des entreprises de mode, déco, design de Rhône-Alpes.

Véritable pépinière d’entreprises de mode, le Village des créateurs propose un 
concept unique en accueillant une dizaine de jeunes marques résidentes dans 
les ateliers et ateliers boutiques du Passage Thiaffait, sur les pentes de la Croix 
Rousse à Lyon.

Depuis Mars 2013, après ces deux années 
passées au Village des Créateurs, Marron 
Rouge a pris un nouveau départ en ouvrant 
son showroom au sein de la rue Royale à 
Lyon dans le 1er arrondissement.

Cette boutique « 3 en 1 » (showroom-
boutique-atelier) met en valeur toutes 
les créations mode et déco en cours et 
les nouvelles collections, toujours dans 
les matières recyclées si chères à Marron 
Rouge (ceinture de sécurité, chambre à air, 
pneu, centimètre de tailleur, toile de sac de 
parachute…).
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DESIGN ET RECYCLAGE...

DU RECYCLAGE INDE-PENDANT

Le recyclage, l'upcycling, sont les raisons d'être de Marron 
Rouge. Les filières de récupération des matières sont 
soigneusement contrôlées. Aucune matière première n'est 
fabriquée pour les créations de Marron Rouge .

Les pneus et chambres à air sont récupérées par les pauvres 
de Delhi qui les revendent à un centre de tri d'une ONG

Les étiquettes de jeans, les ceintures de sécurités sont

issues des fins de série des fabricants. 

Les textiles sont achetées en l'état sur le marché aux tissus 
de Delhi

...

Tous les accessoires de mode, objets de déco de 
Marron Rouge sont créés par Jean-Marc Attia dans 
son atelier showroom. 3 des 4 collections de doudous 
ont été créées par la styliste parisienne Marie-Noëlle 
Bayard.

UN DESIGN 100% LYONNAIS
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* fabrication des créations en pneu, ceintures de sécurité, chambre à air, toile de sac de parachutes. Cette ONG lutte contre la pauvreté en Inde.

** nourrit 40.000 enfants des rues à Delhi et scolarise des enfants au sein de son propre établissement et met en place des programmes de réinsertion pour les femmes.

*** fabrication des doudous. Cet atelier a été créé par une jeune femme indienne sortie d'une école de design textile qui a eu l'envie d'aider ses femmes désœuvrées en leur 
apprenant à confectionner des doudous.

UN DESIGN 
100%  

LYONNAIS

ATELIER DE RÉINSERTION 
DE FEMMES*** 

ONG CONSERVE* 
ONG SSMI** 

MARRON ROUGE
19 rue Royale 
69001 LYON

  FIBRES RECYCLEES
         METRES DE COUTURIERe
 ETIQUETTES DE JEANS 
            PNEU
     CEINTURE DE SECURITE
CHAMBRE A AIR
      TOILE DE SAC DE PARACHUTE



MODE
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MODE
LES COLLECTIONS
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ETIQUETTE-MOI 
Sacs, besaces, housses de iPad, 
porte-cartes en étiquettes de jeans 
recyclées...

À PARTIR DE 35€

CEINTURE
En ceintures de sécurité et pneus de vélo 
recyclés.

À PARTIR DE 35€

SARI
En tissus de sari détournés. 

Intérieur en coton. Collection 
de 3 sacs pour femme.

À PARTIR DE 39€



LA  PAIX JOYEUSE
En ceinture de sécurité et chambre à air recyclées. 
Sacs, portefeuilles, besaces arborent les 7 couleurs 
du drapeau de la paix.

À PARTIR DE 43€

LA VAGUE  
Un mélange de toile de sac de parachute recyclée et 
chambre à air recyclée -  Sacs et besaces. 

À PARTIR DE 60€

COTON RECYCLÉ  
Une collection colorée avec des créations en coton 
recyclé brodé. Le tissu est fait à partir de vieux coton 
recyclé et refilé. Les strass proviennent des vieux saris.

À PARTIR DE 39€

MODE
LES COLLECTIONS
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CEINTURE-MOI 
En ceinture de sécurité recyclée - Sacs, pochettes, 
besaces, sacs à tapis de yoga, porte-monnaie, 
accessoires informatique. 

À PARTIR DE 32€



ROUE LIBRE 
En ceinture de sécurité, chambre à 
air et pneu de vélo recyclés - Sacs, 
besaces, porte-cartes, portefeuilles. 

À PARTIR DE 35€

GONFLÉ À BLOC 
Des sacs et portefeuille en chambre à 
air recyclée. 

À PARTIR DE 42€
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RALLYE
En ceintures de sécurité recyclées  
et croisées pendant la fabrication.  
Sacs, besaces, portefeuilles. 

À PARTIR DE 45€

MODE
LES COLLECTIONS



IMPERIAL INDIA 
En chambre à air recyclée, soie 
recyclée et motif de strass et perles 
brodés - Sacs et pochettes de soirée. 

À PARTIR DE 69€

LONGUEUR D'AVANCE 
En mètres rubans de couturière détournés - Sacs, 
pochettes, ceintures.

À PARTIR DE 11€

COLLECTION LOGO 
En Chambre à air recyclée avec motifs ajourés 
rouge ou bleu.

À PARTIR DE 36€
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SALOON
3 tabourets avec une assise en 

étiquettes de jeans recyclées, légèrement 
rembourrée de mousse et des pieds en 

bois d'eucalyptus de récupération.

DE 145 À 180 €

LE CARRÉ 
Petit mobilier en ceinture de sécurité recyclée et 
croisée. Tapis et poufs arborant un carré rouge.

À PARTIR DE 150€

L'AUTO DANS LE SALON  
Objets de déco et petit mobilier en chambre à air, pneu et 
ceinture de sécurité recyclés - Tabouret, poufs, luminaires, 
porte-revues.

À PARTIR DE 25€

LES COURBES 
VERTES
Banc en bois de pin. Assise recouverte de rouleaux 
de pelouse synthétique recyclée. Un projet de 
Jean-Marc Attia et du designer Benjamin Rousse. 

350€, SUR COMMANDE  
(COMPTER UN DÉLAI DE 2 MOIS POUR LA 

LIVRAISON)
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LES COLLECTIONS



PARASEAT 
Tabourets en bois 

d'eucalyptus et toile de 
sac de parachute recyclés. 

À PARTIR DE 130€

BAMBOU  
& CAOUTCHOUC
Petit mobilier en chambre à air et tiges 
de bambou tressées – Poufs et luminaires. 

À PARTIR DE 130€
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GRASS
3 tabourets avec une assise en pelouse synthétique recyclée, 

légèrement rembourrée de mousse et des pieds en bois 
d'eucalyptus de récupération.

DE 135 À 159€

DÉCO
LES COLLECTIONS



DOUDOUS EN COTON 
En patchwork de coton coloré. Création Marie-Noëlle BAYARD.

Fabriqués par un atelier de femmes en réinsertion dans la banlieue de Calcutta

10 MODÈLES DE 19 À 21 €

DOUDOUS EN COTON BIO
en patchwork de coton bio couleur indigo. Création Marie-Noëlle BAYARD

Fabriqués par un atelier de femmes en réinsertion dans la banlieue de Calcutta

10 MODÈLES DE 20 À 25 €
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DOUDOUS
LES COLLECTIONS



RESTONS COUCHÉS
Création Marie-Noëlle BAYARD. En tissu coton, garnissage polyester. Normes CE pour les enfants.

Fabrication dans un atelier de femmes en réinsertion à Calcutta  

8 MODÈLES DE 22,50 À 23€

COULEUR(S)
Design : Jean-Marc ATTIA. En coton, garnissage polyester. Normes CE pour les enfants. 

Fabrication dans un atelier de femmes en réinsertion à Calcutta. 

4 MODÈLES DE 29 À 39€

DOUDOUS
LES COLLECTIONS
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FAIT LE BUZZ

Marron Rouge a reçu le 3 Juin 2013 à Lyon le Trophée 
de l'Action Internationale lors de la soirée Diversités et 
Entreprises organisée par le Progrès, en étroite collaboration 
avec l'Université Jean Moulin Lyon  3.
Ce rendez-vous annuel vise à valoriser les différences et 
à réduire la discrimination dans 5 domaines : les seniors, 
les femmes, les personnes handicapées, les orientations 
sexuelles et la diversité culturelle (ethnique).

En Février 2013, Jean-Marc Attia, a été sélectionné par le magazine WE 
DEMAIN parmi les 100 personnalités qui feront la France de demain !
Dans cette initiative, WE DEMAIN présente la galerie de portraits des 
acteurs du changement qui ont signé le manifeste WE DEMAIN pour une 
société nouvelle.

Jean-Marc Attia a été reçu dans l’émission BFM 
Green Business présenté par Nathalie Croisé le 
12 Mai 2013.

Marron Rouge a été nominé 2 fois au Green Goodies du CTCO  
(salon du textile promotionnel et de l’objet publicitaire)  
>  Vainqueur Green Goodies Outdoor Loisirs avec le sac besace Nelson
> Vainqueur Green Goodies Maison avec le tabouret Brandon
salon-ctco.com/green-goodies-le-palmares-2013/

http://salon-ctco.com/green-goodies-le-palmares-2013/


Marron Rouge a été élu coup de coeur par la Paris Design 
Week, Maison&Objet et Les Galeries Lafayette et s’est 
affiché en vitrine au Lafayette Maison du 7 au 29 septembre 
2012.

jean-Marc Attia a été nommé "Best Associate 2014 par Conserve India pour 
sa contribution apportée à cette association indienne.

www.conserveindia.wordpress.com

LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS 
CTCO

Green Orange Fashion

Amsterdam 

ID D’ART Lyon 

Who'st Next

Ecoststyle Francfort

Maison et Objet, Paris

Ethical Fashion Show, Paris et Berlin 

Unicrea, Suisse

Planète Durable, Paris

Exposition des Designers de Maud Rondard, villes 
itinérantes en France© JEAN-LOUIS COULOMBEL
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CIRCUITS DE DISTRIBUTION

• Le site de Marron Rouge WWW.MARRONROUGE.COM

• Les sites spécialisés éthiques : GREEN REPUBLIC, DECO DURABLE...

• Les sites spécialisés en design : Bowigo...

•  Les boutiques éthiques en France et en Europe : Italie, Espagne, 
Finlande, Norvège, Autriche, Allemagne

• Les boutiques spécialisées en décoration

• Les magasins spécialisés : ALTERMUNDI, ARTISANS DU MONDE

• Les boutiques de mode

https://conserveindia.wordpress.com/2015/01/09/best-associate-of-2014/
http://www.bowigo.fr/9-sac-accessoire
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UN ACTEUR ENGAGÉ 

Marron Rouge est labellisé Lyon Ville équitable et Durable : 

www.lyon.fr/page/lyon-ville-equitable-et-durable.html

Marron Rouge fait partie du Collectif C’est notre Affaire 
qui regroupe 7 marques visionnaires persuadées qu’il est 
possible de changer le monde à coups de cadeaux d’affaires : 

Il offre l’opportunité de marquer les esprits par des objets 
engagés, responsables, utiles, durables et personnalisables. 

Page Facebook : www.facebook.com/lecollectifcestnotreaffaire 

www.cestnotreaffaire.com

Marron Rouge intègre le Collectif du Développement 
Durable en 2011

C
’E

ST
 NOTRE

A F FA I R
E 

!

Marron Rouge a rejoint Organics Cluster, le réseau des entreprises bio en Rhône-
Alpes. Cette initiative unique en France, a pour objectif de contribuer à la dynamique 
du secteur bio en Rhône-Alpes en apportant des informations stratégiques à ses 
membres, en les accompagnant par son soutien et en regroupant des entreprises 
pour améliorer leurs performances et développer leur réseau.

www.organics-cluster.com

Marron Rouge fait partie du Village des Créateurs : basée 
à Lyon dans le 1er arrondissement, cette structure de 
développement économique des entreprises de mode, déco, 
design objet de Rhône-Alpes accompagne 70 créateurs. 

www.villagedescreateurs.com

http://https://www.facebook.com/lecollectifcestnotreaffaire


CREATIVE
27 BOULEVARD CHARLES MORETTI
13014 MARSEILLE - 04 91 48 59 87

SEPT / OCT 14
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 475
N° de page : 31

Page 1/1

CREATEURS2
1158811400508/GBV/ART/2

Tous droits réservés à l'éditeur

MARRON ROUGE À LA UNE !

le très
grand
noël.

LE PREMIER MINISTRE MULTIPLIE LES INTERVENTIONS

MANUEL VALLS
AU PAS DE COURSE
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LE PREMIER MINISTRE MULTIPLIE LES INTERVENTIONS

MANUEL VALLS
AU PAS DE COURSE
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AFFAIRE LEE ZEITOUNI

Les deux chauffards
ayant tué la jeune fille
condamnés hier P.12

CHRISTIAN ECKERT

Le secrétaire d’Etat
au Budget optimiste
sur les 3 % Interview p.12

LUTTE ANTI-JIHADISME

LA COALITION
VEUT AFFINER
SA STRATÉGIE
FACE À DAESH
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SPORTS D’HIVER

Certaines stations
vont ouvrir plus tard,
faute de neige P.13

CHAMPS-ÉLYSÉES

Des illuminations
encore moins voraces
en électricité P.10

CONCERT
LA CAPITALE INVITE
LES ICÔNES CUBAINES
DU «BUENA VISTA»
Page 21
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GRATUIT - N° 1597 JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUEWWW.DIRECTMATIN.FR

UN DOSSIER DÉTACHABLE DE 24 PAGES POUR NOËL

SPÉCIAL CADEAUX
High-tech, sportif, arty, glam, écolo… Notre sélection pour être sûr
de faire plaisir à toute la famille et aux amis le jour J. Cahier central

FOOTBALL - LIGUE 1

LE PSG MANQUE
L’OCCASION
Page 20
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19 rue Royale
 69001 LYON

+33 (0)4 82 53 09 78
www.marronrouge.com

CONTACTS PRESSE

Mybeautifulrp – Mode émergente - Sophie Macheteau

22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray - +33 (0)1 74 62 22 25

sophie@mybeautifulrp.com / georges@mybeautifulrp.com 




