
LEMAHIEU : LE SPECIALISTE DE LA MAILLE 100% 

FRANCAIS

Depuis ses débuts en 1947, l’entreprise Lemahieu a toujours veillé à un

développement de produits de confort et de bien-être «Bons pour

l’Homme et l’Environnement». Aujourd’hui, son savoir-faire remarquable

et la maîtrise de chaque étape de production : de la création, tricotage,

coupe, broderie, confection, contrôle qualité et expédition, sont au

service des marques qui souhaitent relocaliser en France dans les

meilleures conditions sociales et environnementales.

LE PROJET REV3 DE LEMAHIEU

 L’objectif : Usine zéro carbone 2030 pour concilier

développement économique, respect de l’environnement et des

personnes

 Un outil : la RSE pour mobiliser l’entreprise et ses parties

prenantes sur le projet Lemahieu

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

gestion des déchets de l’entreprise

 Un premier travail : l’optimisation environnementale

(réductions des consommations en eau, déchets et énergie,

développement des énergies renouvelables)

-

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

Loïc BAERT, Co-dirigeant de LEMAHIEU : 

« Revenir aux fondamentaux, retrouver le sens de la durabilité, du 

social et de l’environnement : voici nos objectifs. Et parce que rien ne 

serait possible sans eux, nous avons à cœur de mettre les femmes et 

les hommes de notre entreprise au centre de nos préoccupations. 

L’accompagnement REV3 nous permet de nous conforter dans nos 

choix économiques et environnementaux»
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Industrie textile
118 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

