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MANIFESTO

Vous serez le plus beau pour...

... Pour la semaine, le week-end ou les grandes

occasions, votre chemise sera toujours ajustée à

la situation. Avec LE CHEMISEUR®, vous passez

à un sur-mesure en ligne simplifié qui vous

assure confort et élégance. Inspiré d’une

sélection des meilleurs tissus, vous ajustez votre

coupe comme vous l’aimez et dupliquez

librement vos chemises préférées.



Jan Schütte

Fondateur de LE CHEMISEUR®

Margaux Larrue

Responsable Style

Chloé Droulez

Responsable Éditor ia le

Quentin Sitter

Responsable Opérat ions

UN INGÉNIEUR
DANS LA MODE

Claire Palach

Directr ice Market ing & Communicat ion

Samia Tachf ine

Consei l lère

Tout débute lorsque Jan, ingénieur d’origine allemande à la grande

silhouette et aux épaules menues, ne trouve pas de chemises parfaitement

adaptées à sa morphologie. C'est parce qu'il n'est pas prêt à affronter le

coût et la complexité du sur-mesure traditionnel, qu'il décide de fonder

LE CHEMISEUR® en 2014.

Sa vision est très claire : offrir la possibilité à chaque homme de créer

simplement et de chez eux, leur chemise sur mesure, à partir d’une

chemise existante.

Devenu un véritable expert en la matière, Jan continue de tester

personnellement les chemises, mais il n’est plus seul, entouré

aujourd’hui d’une jeune équipe dynamique basée dans le 3ème à Paris.



UN SUR-MESURE
RESPONSABLE

Depuis sa création, LE CHEMISEUR® se retrousse les manches pour

contourner les frais de commercialisation et de distribution des tailleurs

traditionnels afin d’investir sur la qualité des tissus et sur une confection

artisanale de qualité. Les soldes sont donc laissés au placard car chez LE

CHEMISEUR®, les chemises sont confectionnées sur mesure et proposées au

prix le plus juste toute l'année.

Confectionner des chemises durables à la demande, c’est notre manière de

soigner l’environnement. Nous pouvons tous adhérer à la Slow Fashion en

privilégiant la qualité à la quantité et en choisissant des intemporels qui

traversent le temps. C’est aussi une consommation réfléchie, où attendre

patiemment sa chemise coupée et assemblée avec précision, devient un réel

plaisir. Finalement, faire enfiler des chemises qui mettent les hommes

durablement en valeur, telle est notre mission !

Le meilleur au prix juste.

Consommer moins mais mieux.
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UN ALGORITHME
BREVETÉ

L'invention de la Clé de Coupe a permis

à LE CHEMISEUR® d'être Lauréat French

Tech l'année de sa création et d'être

récompensé pour son innovation

ergonomique et d'usage.

Invention unique brevetée par Jan, ce

code à 5 caractères compile toutes les

mesures de la chemise et permet au

client de recommander simplement

ses prochaines chemises.

Jan s'est inspiré des méthodes de

logistique automobile pour concevoir

un algorithme. À partir de 6 mesures

prises par le client sur une chemise

existante, il complète les courbes de la

chemise pour créer la meilleure coupe.

Algorithme breveté. Clé de Coupe. Lauréat French Tech.



Les chemises sont confectionnées en Tunisie dans un atelier

spécialisé dans le sur-mesure en phase avec nos engagements

éthiques et sociaux. Grâce au succès de LE CHEMISEUR®, l'atelier

a pu doubler de taille, passant de 12 à 25 salariés, et déménager

dans un nouvel espace deux fois plus grand, plus lumineux et

qualitatif en 2018.

Devenu un véritable expert en la matière, LE CHEMISEUR® a tissé

au fil du temps des liens avec de prestigieuses maisons

européennes et propose une sélection changeante de tissus,

durables, techniques et dans l’air du temps.

Une production à la demande dans des tissus européens.

Un atelier spécialisé dans le sur-mesure.

UNE CONFECTION
ÉTHIQUE



TROIS OFFRES
INNOVANTES

Une chemise gabarit pré-mesurée est

envoyée au client avec des conseils

pour l'aider dans ses ajustements.

Le client prend 6 mesures, sur la

chemise qui lui va le mieux, posée à

plat.

Il contient le kit complet pour créer sa

chemise sur mesure : guide des tissus,

manuel de mesure et mètre.

LE CHEMISEUR® propose trois approches simples pour créer une chemise sur mesure, qui permettent au client de mieux

se projeter sur le rendu final. Leurs points communs ? Un prix unique de 120€, qui donne accès à toute la gamme de

tissus/finitions et à des conseils d'experts pour accompagner le client dans son expérience DIY en ligne.

À partir d'une chemise existante. À l'aide d' un gabarit pré-mesuré. Avec un Coffret Cadeau.
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DATES &
CHIFFRES CLÉS

Principe de la Clé de Coupe breveté

Création de LE CHEMISEUR®

Lauréat French Tech

Label l isé "EIP Fast Track" Cap Digital

Levée de fonds de 500k€ (400k€ en Nov 2017)

Plus de 10000 clients

Équipe de 7 personnes

Ouverture du showroom à Paris

Subvention INNOV'UP de 30k€ par la Bpifrance

(100k€ en Avri l 2018)

2012

2014

2014

2017

2017-2018

2019

2019

2018

2019



ILS PARLENT
DE NOUS

LE CHEMISEUR® dans la presse

Notre communauté

3300+ 2300+4300+

LE CHEMISEUR® vu par ses clients

" L'acteur incontournable de la mode masculine pour
tout homme qui souhaite avoir un produit de qualité,

à sa mesure et un service au top. Bravo à toute l'équipe ! "

" Coupe très fiable, j'ai commandé près d'une dizaine de
chemises chez eux, le résultat est toujours aussi bon !

Vous pouvez passer dans leur showroom pour faire prendre
vos mesures, la séance est très agréable, je recommande

chaleureusement :) "

" Un travail magnifique. Vraiment belle finition
je recommande vivement "

" Chemise de haut de gamme , tout est parfait , la coupe,
les tissus. A commander les yeux fermés. "

Gilbert R.

Jonathan M.

André P.

Raphael G.

basé sur plus de 300 avis Google
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