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LA
PHILOSOPHIE DE
LE CHEMISEUR®

Chez LE CHEMISEUR® nous l'avons bien compris. Nous vous proposons
des chemises adaptées à votre morphologie et une sélection de tissus
pensée pour vos journées toujours plus actives et pleines d’imprévus.

LE CHEMISEUR® est le spécialiste de la chemise sur mesure connectée.
Fini le temps passé dans les cabines d’essayage à rechercher la
coupe qui vous ira à peu près bien. Chez LE CHEMISEUR® vous
créez votre nouvelle chemise préférée, que vous pourrez ensuite
dupliquer en 1 clic.

Vous êtes un homme actif et vous devez pouvoir compter
sur votre chemise en toute circonstance. Vous voulez qu’elle
vous sublime, et qu'elle reste impeccable tout au long
de la journée.

"Votre nouvelle chemise préférée"



ACTEUR
DE LA
MODE TECH

Clé de Coupe. Différentiation de la marque visible dans le col de chaque chemise.

Ce fameux code à 5 caractères compile les mesures de la chemise. Le client peut

recommander simplement ses nouvelles chemises et ajuster la coupe comme il

le souhaite.

Algorithme breveté. Jan Schütte, ingénieur allemand, s’est inspiré des méthodes

de logistique de l’industrie automobile pour concevoir un algorithme. À partir de

6 mesures prises par le client sur une chemise existante, cet algorithme complète

les courbes de la chemise et créé une belle coupe pour le client.

Lauréat French Tech. L'invention brevetée de la Clé de coupe a permis à LE

CHEMISEUR® d'être Lauréat French Tech l'année de sa création et d'être

ainsi récompensépour son innovation ergonomique et d'usage.



L'HISTOIRE
DE LE CHEMISEUR®

C’est à partir de ce constat que Jan Schütte a imaginé
le concept LE CHEMISEUR®.

Originaire d’Outre-Rhin, Jan Schütte choisi de s'installer
dans la capitale française, sa ville de coeur. Diplômé
de l’école Centrale Paris, il se dirige vers
le domaine de l’automobile où il exerce pendant 10 ans le poste
d’expert qualité et logistique.

Ce travail demande rigueur et précision : deux compétences
qui lui seront indispensables lorsqu'il fonde en 2014 LE CHEMISEUR®.

Son idée ?
Créer une marque de chemises sur-mesure pas comme les autres.
Plus accessible, connectée et qui met la technologie au service du sur-mesure.

"Chaque homme possède une chemise
qu’il souhaiterait démultiplier à l'infini."
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LE SUR-MESURE
LUDIQUE

Chez LE CHEMISEUR®, nous offrons une expérience DIY ludique à nos clients.

De la prise de mesure à la personnalisation, c'est le client qui choisit tout.

Des tutoriels clairs et didactiques guident le client pas à pas dans les étapes de

la création d’une chemise sur-mesure. L'accompagnement s'étend à la personnalisation de la chemise où

LE CHEMISEUR® oriente le client en proposant un style de chemise pour chacun de ses tissus.

Contrairement aux autres marques de sur-mesure, avec LE CHEMISEUR®, les mesures sont

prises à plat sur une chemise existante. Une approche plus simple, qui permet au client de mieux

se projeter sur le rendu final.



DES TISSUS DE
QUALITÉ

Notre mission ? Dénicher pour nos clients les meilleurs

tissus européen et les aider à les choisir en fonction de leurs

envies ou des occasions particulières de leur vie.

Précurseur dans son domaine, LE CHEMISEUR® a été la

première marque à distribuer le tissu déperlant Induo®.

Notre volonté ? Combiner technologie et savoir-faire pour

proposer à nos clients des produits qui les mettent en valeur

tout en simplifiant leur quotidien.



UN CADEAU QUI
PLAÎT À COUP SÛR

Une chemise sur-mesure, c’est aussi une idée de cadeau originale

et personnalisée à offrir autour de soi. Fête des pères, noël, anniversaire,

Saint Valentin, mariage… À chaque occasion sa chemise LE CHEMISEUR®.

Aucune erreur n’est possible : ici, celui qui reçoit le Coffret Cadeau

choisit tout : du col de la chemise à la couleur du tissu en passant

par les poignets et les initiales brodées, tout est personnalisable

en un clic ! Un choix parmi une soixantaine de tissus et plus de 20

options de personnalisation.

Tous les tissus de la gamme sont inclus et une Garantie Satisfaction

de 100 jours est valable sur la coupe de la 1ère chemise.

Tout cela au prix unique de 120€.

Notre Coffret Cadeau complet propose une expérience DIY unique et

guide le client pas à pas dans l’élaboration de sa chemise sur-mesure.





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 4000 clients

Équipe de 5 personnes

(100k€ en Avri l 2018)

2012

2014

2014

2017

2017-2018

2018

2018



ILS PARLENT DE NOUS

LE CHEMISEUR® dans la presse

Notre communauté

2700+ 2300+ 2300+

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 Ronce

Jonathan Massuchetti

André Picard

Raphael Girardon



L'ÉQUIPE

Claire Barlat ier

Responsable Market ing & Communicat ion

Jan Schütte

Fondateur de LE CHEMISEUR®

Margaux Larrue

Responsable Style

Romain Nouhi

Responsable Art ist ique

Quentin Sitter

Responsable Opérat ions


