
FENYX est une marque de vêtement qui permet de porter ses valeurs 
au quotidien en étant fier de leur impact social et environnemental. 
Fabriqués à 100% dans le Grand Est avec une démarche d’économie 
circulaire et inclusive, porter FENYX c’est s’engager simplement 
pour un monde plus juste, éthique et durable. FENYX a fait le choix 
de revaloriser le savoir‑faire français, connu et reconnu depuis 
très longtemps, mais souvent écrasé sous le poids des marques 
de la fast‑fashion. Afin de limiter au maximum son empreinte carbone, 
les circuits courts sont privilègiés sur la chaîne de production. 
Les vêtements sont entièrement fabriqués dans des ateliers se situant 
dans un rayon de moins de 60 km autour de Metz. 

FENYX a une maîtrise intégrale de sa chaîne de production ; 
c’est la garantie d’une marque 100% made in France avec les valeurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire. Effectivement, les vêtements sont 
fabriqués en collaboration avec des entreprises de l’ESS de la région. 
Des dizaines de personnes avec un parcours de vie difficile, et au potentiel 
insoupçonné sont impliquées activement dans la confection des produits. 
Aujourd’hui, malgré plusieurs centaines de kilos de tissus utilisés, 
FENYX est fier de n’avoir toujours pas jeté une chute ! Tout est utilisé 
et revalorisé afin de réduire toujours plus son impact. En cohérence, 
les livraisons ont été conçues sans sur‑emballage et les produits 
sont livrés dans des boites en carton Français, recyclées, recyclables, 
fabriquées en Lorraine et imprimées à l’encre végétale. En outre, 
l’entreprise a fait le choix des modes de livraison « carbone neutre » 
afin d’être toujours dans la même ligne directrice : limiter son impact 
et éviter la pollution au maximum.

FENYX

Marque de vêtement inclusive et durable, inscrite 
dans l’économie circulaire et l’économie sociale 
et solidaire.

FENYX
Change ton impact, pas ton style

Porté par :

Partenaires :
>  Amarrage (Frouard  

de culture et partage)
> APF ludres 

>  ESAT Atelier des Talents 
(Woippy)

>  CMSEA (Metz Technopole)

PRODUITS ET SOLUTIONS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN GRAND EST

Benjamin MARTINEZ

bonjour@fenyxclothes.com

29 Rue de Sarre, 57070 Metz
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www.fenyxclothes.com

www.collectif-grandest.org - contact@collectif-grandest.org

Un projet inspirant exposé aux Rencontres  
de l’économie circulaire en Grand Est
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