
CREPIN PETIT : FABRICANT DE BOUTONS A COUDRE 

CREPIN PETIT, PME de 34 personnes située à Bernaville (80) fabrique des

boutons depuis 1874 et fournit les marques de prêt à porter qui font le

choix du Made In France : Lacoste, Petit Bateau, Saint James, etc. Un

savoir-faire éprouvé et un âge très respectable pour un des derniers

fabriquant de boutons français. Fort de son savoir-faire, de ses équipes et

de sa production française, l’entreprise poursuit son développement global

en intégrant le Développement Durable et REV3.

LE PROJET REV3 DE CREPIN PETIT

 L’objectif : Développement dans des conditions optimales des

activités historiques tout en visant un équilibre environnemental

pérenne.

 Un projet global : l’up-cycling textile pour réfléchir autrement à

la gestion des déchets de l’entreprise via notamment la vente au

particulier des invendus de collection au travers de Ma Fabrique de

Boutons

 Un premier travail : l’optimisation environnementale (projets de

réductions des consommations en eau, déchets et énergie, récupération & usage

d’eau pluviale) & amélioration des conditions de travail globales

-

ACCOMPAGNEMENT 

ECOPRODUCTION
-

Industrie du futur REV3
Retours d’expériences

Le dispositif s’intègre dans la dynamique

régionale rev3 et permet à l’entreprise de

repenser son modèle économique en créant

durablement de la richesse et de la valeur

ajoutée en agissant sur :

o Gestion des flux
(eau, énergie, matière)

o Stratégie & Gouvernance

o Couple Process / Produit

o Bâti durable

Toute entreprise régionale et plus

particulièrement industries et

entreprises de services à l’industrie

Emilien OSSART, Directeur-Adjoint de CREPIN PETIT : 

« L’enjeu majeur de Crepin-Petit est d’ancrer un savoir-faire textile 

Made In France du 19e siècle dans l’économie de demain en alliant 

performance environnementale, sociale et économique grâce à 

REV3.»
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Accompagnement réalisé par le service 
REV3 de la CCI de Région Hauts de France 
en 2020 avec la contribution du dispositif 

INDUSTRIE DU FUTUR porté par HDFID

Industrie textile
34 personnes 

L’ensemble de notre offre en ligne 
hautsdefrance.cci.fr

Vous avez un projet ? Rendez-vous sur l’appel à projet écoproduction REV3 : Cliquez ici

https://goo.gl/forms/FF0wyqEproF9JeAJ3

