


Liberté 

C’est notre mot d’ordre depuis 
plus de 120 ans ! C’est pour rendre 
leur liberté de mouvement à tous, 
petits et grands, que nous avons 
inventé la culotte et que nous 
continuons encore aujourd’hui à 
faire des vêtements aussi faciles 
à porter. Cette liberté, c’est aussi 
ce qui infuse notre créativité : libre 
de créer, d’essayer, de la couleur ou 
des imprimés.

Qualité

La qualité Petit Bateau, c’est notre 
marque de fabrique depuis plus 
de 120 ans. C’est la preuve de notre 
savoir-faire, la preuve de notre 
statut de fabricant.

Nous tricotons nos  propres fils, 
nous inventons nos propres points 
de couture parce que nous ne 
voulons rien laisser au hasard. C’est 
la très haute idée que l’on se fait 
d’un vêtement – et que l’on doit à 
chaque enfant qui nous porte pour 
lui permettre de découvrir le monde 
et de profiter de la nature.

Durabilité 

Être durable, c’est notre 
engagement pour les années à venir.

C’est important pour nous car 
la seule manière de fabriquer un 
vêtement responsable, c’est d’en 
faire un vêtement durable.

Nous transmettons depuis plus 
d’un siècle notre savoir-faire qui 
nous permet déjà de proposer des 
vêtements qui traversent le temps. 
Cependant être durable, c’est aussi 
transformer la manière dont on fait 
et dont on partage nos produits 
avec nos clients.

C’est utiliser des matières naturelles, 
et recyclées si possible, pour que 
créer de nouveaux vêtements ait 
le plus faible impact possible sur 
la planète. C’est aussi permettre 
à chaque vêtement de vivre 
toutes ses vies, en le réparant 
ou en lui permettant d’arriver 
dans les bras d’un nouvel enfant 
lorsqu’il a fini sa mission avec son 
premier propriétaire.

EN 2021, 
PETIT BATEAU PLANTE 

UN NOUVEAU DRAPEAU !
A partir de cette année, et pour longtemps, 

nos engagements voient triple : 



CONNECTER  
LES ENFANTS  
À LA NATURE

Depuis plus d’un siècle, Petit Bateau 
habille les enfants pour qu’ils puissent 
bouger et découvrir le monde. 
Et découvrir le monde, c’est avant 
tout pouvoir profiter de la nature. 
Celle qui est au pied de notre 
immeuble, qui jouxte notre maison 
ou qui se visite le temps d’un voyage. 
Petit Bateau existe pour que chaque 
enfant puisse s’épanouir au contact 
de la nature - et se bat pour que les 
prochaines générations puissent elles 
aussi en profiter.

Mission

CRÉER ET FABRIQUER 
DES PRODUITS ET DES 
SERVICES DURABLES, 
NATURELS ET CIRCULAIRES 
QUI PERMETTENT AUX 
ENFANTS DE S’ÉPANOUIR 
AU CONTACT  
DE LA NATURE

Chez Petit Bateau, chaque produit 
que nous créons se doit d’avoir 
été pensé dans la logique la plus 
durable possible. Parce que sa 
qualité lui assurera une durée 
de vie incroyable, parce qu’il 
sera produit avec des processus 
de fabrication respectueux de 
l’environnement ou parce que nos 
services lui procureront plusieurs vies. 
C’est grâce à cette exigence 
que nous pourrons nous assurer 
que les enfants profiteront un 
maximum de la nature, l’esprit libre 
et pour longtemps.

Promesse

EN TISSANT DES LIENS 
AVEC LA NATURE, LES 
ENFANTS NOURRISSENT 
LEUR CRÉATIVITÉ, LEUR 
CONFIANCE EN EUX ET 
LEUR ENVIE DE PROTÉGER 
LA PLANÈTE

La nature est le plus beau terrain 
de jeu des enfants. Ils y vivent des 
choses formidables, mais surtout ils 
y apprennent des choses qu’ils ne 
verront jamais ailleurs. On comprend 
les principes de la construction en 
faisant un château de sable - et 
l’on apprend en même temps que 
l’on peut créer des choses plus 
extraordinaire encore en jouant avec 
ces règles !

Et devant cette possibilité infinie 
de jeux, l’amour de la nature, l’envie de 
la préserver deviennent une évidence.

Vision
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PETIT BATEAU
EN 10 DATES CLÉS

1893 1912 1918 1920 1950 1980 1988 1994 2020 2025

Création de l’usine 
Saint Joseph.

Création des sous-
vêtements en coton 
blanc lavables remplaçant 
la laine inconfortable et 
peu hygiénique.

Invention de la 
petite culotte.

Dépôt de la marque 
Petit Bateau, 
premières 
campagnes de 
publicité avec 
Marinette.

Invention de 
l’emmanchure 
américaine qui 
permet d’enfiler 
son body en 
passant facilement 
la tête et les bras 
de bébé.

Création du body 
de naissance, le 
premier body avec 
des pressions à 
l’entrejambe.

Rachat par le 
GROUPE ROCHER.

Défilé du 
t-shirt adulte 
Petit Bateau 
sous le tailleur 
CHANEL.

Les vêtements 
en coton de la 
collection naissance 
sont désormais en 
coton Bio.

100% des 
vêtements Petit 
Bateau sont 
issus de matières 
écoresponsables.

+de 120 ans 

d ’innovations
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UN PATRIMOINE
INDUSTRIEL 
VIVANT
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UN SAVOIR- FAIRE 
UNIQUE DE FABRIQUANT, 
QUI SE TRANSMET 
DE GÉNÉRATION 
EN GÉNÉRATION
Notre savoir-faire, comme nos vêtements, est 
fait pour durer, durer, et encore durer ! Que 
ce soit à Troyes, à Marrakech ou ailleurs, il s’est 
transmis de père en fils, d’hommes en hommes 
et de femmes en femmes. Un vrai esprit d’atelier, 
pour que nos valeurs et nos techniques résistent 
au temps. Par exemple, nos points cocotte sont 
festonnés en points serrés, grâce à une machine 
que nous avons inventée dans les années 60, et 
que nous continuons d’utiliser.

Avec nous, rien ne se perd, tout se transmet ! 
C’est d’ailleurs pour cela que nous avons créé 
notre propre école, à l’usine St Joseph, pour 
former les nouvelles générations aux métiers 
de la confection.

Une formation reconnue par l’État, et qui nous 
permet de découvrir les jeunes talents qui 
travailleront plus tard à nos côtés. Et oui, c’est 
aussi ça, être du côté de la jeunesse !

Ces cinq dernières années, 35 opératrices en 
confection ont été embauchées en CDI par 
Petit Bateau à l’issue de leur formation.

CONTRIBUER AU 
MAINTIEN DE L’EMPLOI 
INDUSTRIEL ET 
DES SAVOIR-FAIRE 
EN FRANCE.
C’est à Troyes que le créateur de Petit 
Bateau, Pierre Valton, a posé ses amarres en 
ouvrant l’usine de Saint-Joseph en 1893. 

Et c’est toujours à Troyes que nous avons une 
unité de production qui emploie aujourd’hui 
420 personnes. Des vêtements y sont 
confectionnés, mais l’essentiel de l’activité 
concerne le tricotage (le fil est transformé en 
maille, la matière principale de nos produits) 
et la teinture. Juste à côté, à Buchères, dans 
l’Aube, nous avons également un entrepôt 
logistique qui emploie, lui, 180 personnes.
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OÙ SONT FABRIQUÉS 
LES VÊTEMENTS PETIT BATEAU ?

POUR UNE 
FABRICATION  
EN TOUTE 
TRANSPARENCE
Chez Petit Bateau, nous sommes fiers de notre ADN 
de fabricant, qui est au cœur de toute notre politique 
de production. Nous maîtrisons l’ensemble des paramètres 
de la qualité, parce que nous ne voulons rien laisser au hasard. 

Nous choisissons nos fils, tricotons la maille sur des machines à 
tricoter circulaires et inventons nos propres points de couture.

 Et lorsqu’une étape de fabrication d’un vêtement n’est 
pas réalisée dans notre usine de Troyes ou notre atelier 
de confection marocain ? Nous faisons alors appel à nos 
fabricants partenaires avec lesquels nous avons des relations 
durables de transparence, de confiance. Pour un dialogue 
de fabricants à fabricants.

Chez Petit Bateau, nous faisons le choix 
de mentionner l’origine du vêtement, 
et nous nous engageons à aller plus 
loin demain. Car quand une marque 
choisit de le faire, c’est le pays où a 
eu lieu la dernière transformation qui 
doit être indiqué. Dans le cas d’un 
vêtement, ce sera l’étape de confection, 
lorsque toutes les parties du vêtement 
sont assemblées. 

Chez Petit Bateau, l’ensemble des 
collections est imaginé par l’équipe 
de stylistes à Paris. 

38% du tricotage et de la teinture de 
nos vêtements est réalisé dans notre 
usine historique à Troyes.

Quant à la confection, la dernière 
étape d’assemblage, les vêtements sont 
principalement confectionnés au Maroc 
(66% dont 16% dans notre atelier de 
confection marocain) et en Tunisie (19%).

La part restante de la production est 
réalisée dans une dizaine d’autres pays, 
via des partenaires qui possèdent un 
savoir-faire industriel complémentaire à 
Petit Bateau, notamment sur le Chaîne & 
Trame (grosses pièces, pantalon Corduroy, 
denim, robe en popeline...), les tricots 
rectilignes (pulls ou cardigans) ou encore 
les accessoires.

Le choix de nos partenaires de production 
est soumis à un processus de sélection 
rigoureux qui inclut des critères de 
qualité, de responsabilité sociétale et 
environnementaux exigeants. Via un 
système d’audits, Petit Bateau veille à ce 
que les activités de ses partenaires restent 
toujours en accord avec les pratiques et les 
valeurs du Groupe Rocher. Ce processus 
permet de garantir que les vêtements de 
la marque soient confectionnés dans le 
respect des engagements de Petit Bateau, 
quel que soit leur lieu de production. 
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QUALITÉ = 
DURABILITÉ
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UN VÊTEMENT 
RÉSISTANT
La maille de nos vêtements est 
bien serrée pour résister à la 
vie d’un enfant, et bien souvent, 
à celle de ses frères et sœurs, 
cousins, amis !

Sur chacun des vêtements en 
taille bébé et enfant de moins 
de quatre ans :  

- Nous posons des points 
d’arrêt sur les coutures les plus 
sollicitées pour éviter tout risque 
de déchirement.

- Les boutons sont cousus à 
la machine et résistent à une 
traction de 7 kg. Impossible pour 
les enfants de les arracher ou 
de les avaler. 

Du fil au produit fini, chez Petit Bateau, tout est sous contrôle. 
Le mantra qui nous obsède quand nous imaginons nos collections : 
résistance, facilité d’entretien, douceur !

UN VÊTEMENT 
FACILE À 
ENTRETENIR
Prélavage de nos vêtements en 
usine pour éviter les mauvaises 
surprises au premier lavage, 
batterie de tests qualité... tous 
les moyens sont mis en place 
pour s’assurer que nos tee-shirts 
ne rétrécissent pas, que les 
pressions des bodies ne bougent 
pas, que la couleur ne dégorge 
pas lavage après lavage.

UN VÊTEMENT 
RESPECTUEUX 
DE LA PEAU
Les vêtements pour nouveau-
nés sont faits dans des matière 
douces et souples pour assurer 
leur confort, et, le plus souvent 
confectionnés avec des 
coutures plates pour éviter les 
frottements sur la peau.

Depuis plus de dix ans, Petit 
Bateau s’impose les standards 
les plus stricts en termes de 
toxicologie via le label STANDARD 
100 by OEKO-TEX®.

Voir nos engagements

LA QUALITÉ, 
NOTRE FIERTÉ !
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NOS PETIT BATEAU 
SONT INTEMPORELS
Les tendances, c’est désirable, 
mais nos vêtements, nous les 
voulons durables ! Si la marque 
Petit Bateau a toujours su 
rester dans l’air du temps, c’est 
qu’elle est à la fois créative, 
et intemporelle. Des coupes 
justement pensées, un style 
signature qui s’inscrit toujours 
dans son temps, mais sans jamais 
se démoder. Cet état d’esprit qui 
remonte aux origines de Petit 
Bateau prend plus que jamais son 
sens aujourd’hui.

Plus encore, nous voulons nous 
engager dans une démarche 
d’économie circulaire, en ayant 
recours à la seconde main, à la 
location, à la réparation, au don 
des invendus et au recyclage.

FAITES PASSER 
LES PETIT BATEAU ! 
Plus on est de fous, mieux on 
agit. En créant pour vous des 
vêtements de qualité, nous 
souhaitons qu’ils traversent 
le temps et les épreuves haut 
la main – tout en passant de 
mains en mains. Alors, nous 
avons lancé un espace dédié à 
la revente des Petit Bateau sur 
notre application. Nos vêtements 
sont faits pour jouer longtemps, 
d’enfant en enfant.

RÉPAREZ LES 
PETIT BATEAU !
Nous avons créé des tutos qui 
ont de la suite dans les idées 
et plein d’astuces pour réparer, 
personnaliser et entretenir vos 
Petit Bateau au quotidien. 

Depuis près de 130 ans, Petit Bateau milite 
pour une mode qui traverse le temps.

LA DURABILITÉ, 
UNE NÉCESSITÉ !
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LE STYLE 
PETIT BATEAU
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UN STYLE 
INTEMPOREL
Des vêtements qui se démodent, nous, on n’en 
veut pas ! Le style Petit Bateau résiste aux tendances 
et aux saisons avec une impertinente simplicité. 
C’est ça aussi une mode durable : des vêtements que 
l’on est sûr d’aimer pour longtemps. Pour nous, il est 
essentiel d’accompagner les parents en les aidant à 
transmettre à leurs enfants un goût, mais aussi des 
valeurs et de bonnes habitudes. 

LEÇON 1
LEÇON 2

AIMER DES VÊTEMENTS SIMPLES ET À 
ASSOCIER AU GRÈ DE SES ENVIES.

AIMER SES VÊTEMENTS LONGTEMPS 
POUR LEUR FAIRE VIVRE UN 

TAS D’HISTOIRES.
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DES CODES 
FACILEMENT 
IDENTIFIABLES

En 1970, Petit Bateau remet le 
vêtement marin au goût du jour. 
Depuis, la marinière est devenue 
notre icône, faisant une nouvelle 
apparition à chaque saison. 
Qu’elle soit bleue et blanche ou 
vitaminée, dans tous les cas, 
on ne s’en lasse pas !

RAYURES 
MARINIÈRES

Parce que nous sommes prêts 
à tout pour donner vie à des 
vêtements de qualité, nos 
imprimés sont dessinés dans la 
maison par nos talentueuses 
graphistes. Ils sont ensuite 
imprimés, grâce à des techniques 
très diverses, mais toujours avec 
la plus grande attention aux 
détails. Et ce n’est pas aussi simple 
que ça en a l’air. Pour réaliser ces 
sérigraphies, nous devons faire 
appel au savoir-faire immense 
de nos ateliers.

SÉRIGRAPHIE /
ALL-OVERLe milleraie, c’est un peu notre 

marque de fabrique. Un tricot 
deux fils mis au point en 1970 
grâce à un métier à tricoter un 
peu différent des autres.
Depuis, il n’a pas cessé de se 
réinventer, se déclinant dans 
toutes les couleurs.

MILLERAIES FINITIONS
Les finitions, c’est un peu notre 
obsession : il y a les points picots 
que l’on reconnait à leurs petites 
boucles, et les points cocotte, 
plus serrés.
Ensuite, on a le colletage qui borde 
les encolures. Puis l’étiquette et le 
logo qui apportent le point final 
au vêtement.
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DES MATIÈRES CULTES
On l’a dit et redit : nous sommes du côté des enfants !
Ainsi, nous privilégions des matières ultra confortables 
et souples, comme la maille, le coton et le lin, pour 
leur permettre une grande liberté de mouvements. 
La rigidité d’un style trop apprêté, on n’aime pas 
trop ça. Chez nous, un vêtement doit à la fois 
être beau et pratique pour pouvoir faire plein de 
choses dedans. En hiver, on aime le velours, et en été, 
la double gaze de coton. Des matières douces et 
agréables pour aller gaiement, de l’avant.

DES ICONIQUES RÉINVENTÉS 
AU FIL DES SAISONS
Être indémodable, c’est aussi être bien dans son temps. 

Et c’est grandir avec des enfants et des parents qui 
portent nos vêtements. Ainsi, nous nous efforçons de 
rendre notre style plus harmonieux, plus pur et donc 
plus moderne, en travaillant notamment les imprimés. 
Pour moderniser avec subtilité nos essentiels, nous avons 
aussi introduit de nouveaux motifs iconiques : Vichy, pois, 
rayures, imprimés Hawaï.

Certaines pièces montrent aussi une nouvelle touche 
de fantaisie, comme notre coupe-vent argenté et recyclé, 
fait pour tous ceux qui ont les pieds sur terre mais la tête 
dans les étoiles.

Et puis vivre avec son temps, c’est aussi mettre en 
scène une mode plus inclusive et vivante. Finie l’époque 
des garçons en bleu et des filles en rose ! Aujourd’hui, la 
mode Petit Bateau crée plus de ponts entre les filles et 
les garçons, les bébés debout et allongés. Et oui, nous 
revendiquons une mode, pour tous et sans distinction !

DES COULEURS PLUS DOUCES 
ET DANS L’AIR DU TEMPS
C’est bien connu, Petit Bateau c’est d’abord et avant 
tout du blanc, du bleu, du jaune et du rouge. Un univers 
coloré, avec des couleurs primaires fortes, et des couleurs 
secondaires plus douces, pour donner vie, petit à petit, 
à une palette toujours plus émotionnelle et joyeuse.

L’air 
du temps !
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ZOOM SUR  
NOTRE 
TEE-SHIRT 
ICONIQUE !

POUVOIR D’AGIR 
SANS CONTRAINTE 

LIBERTÉ :

Nos tee-shirts sont conçus 
pour ceux qui veulent se sentir 
libres de courir, se salir, explorer, 
découvrir, être eux-mêmes, 
à tous les âges de la vie. 

QUALITÉ : 
TALENT, APTITUDE 
PARTICULIÈRE  
Personne n’est parfait, sauf nos 
tee-shirts : grâce à 10 tests 
qualité*, on s’assure à chaque 
étape que leurs matières 
tiendront leur promesse de 
qualité qui fait notre singularité.

 *10 tests matière : boulochage, 
stabilité dimensionnelle, résistance, 
solidité couleurs : solidité au lavage, 
à l’eau, aux frottements, poids m2, 
résistance au lavage, vrillage, écart 
angulaire

DURABILITÉ :
CAPACITÉ À 
S’INSCRIRE 
DANS LE TEMPS
Pour contribuer à la 
préservation de la nature et 
consommer moins, nos tee-
shirts résistent au temps, 
aux modes, leurs couleurs 
et leurs formes aux lavages, 
afin de vivre une longue 
vie avec vous ou de se 
transmettre entre enfants.
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QUALITÉ 
DU TEE-SHIRT
OUI. PETIT BATEAU 
TRICOTE LA MAILLE 
DE SES TEE-SHIRTS 
ICONIQUES
Pour que nos vêtements restent 
impeccables aussi longtemps, qu’est-
ce qui ne bouge pas à votre avis : nos 
tee-shirts ou vos enfants ? Le secret de 
cette signature Petit Bateau, c’est à la 
fois des fibres longues et un savoir-faire 
unique, qui se transmet dans nos usines 
depuis plus de 125 ans. 

OUI. LA MAILLE  
DES TEE-SHIRTS 
PETIT BATEAU EST 
VALIDÉE PAR 10 
TESTS QUALITÉ*
Un tee-shirt aussi beau que costaud, ça 
commence par une maille irréprochable. 
C’est la raison pour laquelle on l’examine 
à la loupe, à travers pas moins de dix 
tests qualité*. Solidité des coloris et des 
dimensions, aspect, résistance au lavage, 
qualité des biais… On mène un combat 
sans pitié aux imperfections, pour vous 
garantir un produit à la tenue et aux 
finitions parfaites et doux pour la peau.

OUI. LES TEE-SHIRTS 
PETIT BATEAU ONT 
PLUSIEURS VIES
On ne peut malheureusement pas 
faire des vêtements qui grandiront 
en même temps que vos enfants. 
Mais on a une solution encore plus 
efficace pour réduire leur empreinte 
environnementale : fabriquer des tee-
shirts ultra résistants qui se transmettent 
à d’autres enfants quand son petit 
propriétaire est devenu trop grand.
Après 125 lavages** et 10 tests qualité*, 
autant vous dire que nos tee-shirts se 
tiennent à carreaux, ou plutôt à rayures.

*10 tests matière : boulochage, stabilité 
dimensionnelle, résistance, solidité couleurs : 
solidité au lavage, à l’eau, aux frottements, 
poids m2, résistance au lavage, vrillage, 
écart angulaire 

**125 lavages : programme 40° blanc 
couleurs – essorage 800 tours 
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Soit 1500 mois d’élaboration, de perfectionnement 
et de transmission de nos secrets de fabrication : 
notre esprit d’atelier, c’est ce qui fait qu’un tee-shirt 
Petit Bateau bénéficie d’un savoir-faire unique en 
matière de douceur et de qualité.

125ANS D’EXPERTISE 
ET DE SAVOIR-FAIRE 

10TESTS QUALITÉ* 
Rejoindre votre vie et votre dressing, ça se mérite ! Ce n’est qu’après 
avoir passé haut la main les 10 tests qualité* que nos tee-shirts 
décrochent une permission de sortie. Pour frôler la perfection, 
il suffit d’effleurer un tee-shirt Petit Bateau !

100%DE NOS TEE-SHIRTS SONT 
LABELLISÉS OEKO-TEX®

Vous voulez le meilleur pour votre enfant, on veut le meilleur pour sa peau. 
Le label Oeko Tex Standard 100 garantit, grâce à des audits réguliers et 
très exigeants, l’absence de substances nocives pour la santé. Nos tee-
shirts sont passés à la loupe, dans les moindres détails et à chaque étape 
de fabrication, pour exclure tout risque d’irritations cutanées.

100%DE NOS TEE-SHIRTS SONT 
FABRIQUÉS AVEC DES 
MATIÈRES NATURELLES
De toutes les matières, c’est le coton et le lin qu’on préfère ! 
Parce que le choix de la matière première a un impact non 
négligeable sur l’environnement, nous avons fait celui de fibres 
naturelles. Coton, coton/lin ou 100% lin : bienvenue dans un 
monde de douceur pour la peau.

1TEE-SHIRT DE QUALITÉ  
= 1 TEE-SHIRT DURABLE
Parce que plus il est porté, plus l’empreinte écologique de sa 
fabrication est absorbée, un vêtement se doit d’aller avec tout, 
et d’être aussi résistant aux modes qu’au temps. Petit Bateau 
retrousse ses manches… De tee-shirt ! Conçu comme 
un intemporel et observé sous toutes les coutures pour 
garantir sa durabilité, le tee-shirt Petit Bateau se porte très 
longtemps, et se passe d’enfant en enfant.

CHIFFRES CLÉS DU TEE-SHIRT

 *10 tests matière : boulochage, stabilité dimensionnelle, 
résistance, solidité couleurs : solidité au lavage, à l’eau, 
aux frottements, poids m2, résistance au lavage, vrillage, 
écart angulaire
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NOTRE PROGRAMME 
‘CHANGER DEMAIN’

TOUR D’HORIZON
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Au-delà de la prise en compte des enjeux 
environnementaux dans notre activité, agir 
en fabricant responsable pour Petit Bateau, 
c’est aussi œuvrer de façon à avoir un 
impact économique et social positif 
sur les territoires où nous fabriquons 
nos produits.

Afin que les tissus que nous tricotons et 
les vêtements que nous proposons soient 
durables, nous nous attelons à choisir 
en amont des matières premières plus 
écoresponsables et à adopter des modes 
de production plus éthiques et écologiques.

Chez Petit Bateau, nous sommes 
convaincus que tisser des liens avec la 
nature est essentiel pour les enfants. 
Grâce à elle, ils nourrissent leur créativité, 
leur confiance en eux et leur envie de 
protéger la planète.

ECONOMIE CIRCULAIRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE

CONNECTER  
LES ENFANTS  
À LA NATURE

FABRICANT RESPONSABLE

Entrez dans la ronde !

Moins par moins égale plus !

Tous dans le même bateau !

Eau et matelots !

POUR EN SAVOIR PLUS
POUR EN SAVOIR PLUS

POUR EN SAVOIR PLUS
POUR EN SAVOIR PLUS

Pour Petit Bateau, la durabilité n’est pas 
un concept : c’est une question de bon 
sens. Quand on fabrique des vêtements 
pour les enfants, on fait en sorte qu’ils 
résistent, aux chutes, aux roulades et 
aux nombreux lavages afin de prolonger 
encore et encore leur durée de vie.
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Courir, sauter, tomber, se relever et … recommencer : 
quand on habille les enfants depuis plus d’un siècle, on 
connaît bien leur nature et leurs besoins. Ainsi, depuis 
1893, Petit Bateau fabrique des vêtements faits pour 
durer : intemporels, de qualité, ils se transmettent 
d’enfant en enfant et accompagnent 1000 aventures.

Aujourd’hui, nous allons encore plus loin. Aujourd’hui, 
pour nous, fabriquer des produits durables, c’est 
aussi mettre les enjeux environnementaux au cœur de 
notre activité et veiller à avoir un impact économique 
et social positif.

PETIT TOUR 
D’HORIZON 
DE NOS 10 
ENGAGEMENTS 
PHARES :

Petit Bateau s’engage 
dans l’économie 
circulaire en mettant à 
disposition de ses clients 
d’ici 2025 des solutions 
leur permettant de 
prolonger la durée de 
vie de leur produit : que 
ce soit par la revente, la 
location, la réparation, 
le don ou encore le 
recyclage, notre client 
aura toujours une solution 
pour son vêtement. 

02
Petit Bateau s’engage 
dans une démarche 
d’éco-conception de 
tous ses produits 
d’ici 2025 afin d’en 
minimiser l’impact 
environnemental, d’en 
accroître la recyclabilité 
et la durabilité.  
Nous publierons notre 
charte de l’éco-
conception en 2021.

03

Petit Bateau 
s’engage à utiliser 
100% de matières 
éco-responsables 
certifiées d’ici 2025 : 
des matières premières 
plus respectueuses 
de l’environnement, de 
la santé humaine et 
de la bien traitance 
animale que les matières 
conventionnelles.

04
Petit Bateau s’engage 
à utiliser uniquement 
du plastique recyclé 
et recyclable d’ici 
2025 et à éliminer 
tout plastique d’ici 
2030 ; d’ores et 
déjà, nous aurons 
éliminé tous sachets, 
cintres et emballages 
e-commerce en 
plastique d’ici fin 2021.

05

Petit Bateau s’engage 
à créer des produits de 
qualité qui durent et à 
publier les mesures qui 
le prouvent.

Nous publierons en 2021 
la méthode sur laquelle 
se fondent ces mesures. 
D’ici 2025, nous 
publierons nos mesures 
de durée de vie de 
100% de nos produits. 

01
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Petit Bateau a pour 
objectif l’obtention de 
la certification B-Corp 
pour 2025 : l’une des 
certifications les plus 
exigeantes au monde en 
matière de performance 
sociale et environnementale, 
de transparence et de 
gouvernance de l’entreprise.

09
 Petit Bateau s’engage à 
renforcer la connexion 
des enfants à la nature 
en soutenant l’action 
d’associations pour aider à 
la prise de conscience de 
l’importance vitale de l’eau.

10

Petit Bateau s’engage 
à faire de son site 
troyen un site pilote en 
matière de production 
responsable. Nous 
réduirons notre impact 
eau de 50% d’ici 2025 et 
de 95% d’ici 2030. Nous 
réduirons nos émissions 
nettes de gaz à effet de 
serre de 30% d’ici 2025 
et de 95% d’ici 2030.

07
Petit Bateau s’engage à 
défendre les savoir-faire 
locaux et à soutenir ses 
capacités de production 
en France. 

08
Petit Bateau s’engage à 
poursuivre ses relations 
de qualité avec ses 
fournisseurs basées 
sur le long terme et des 
exigences partagées 
en matière sociétale et 
environnementale. 
Ils sont audités par des 
organismes indépendants 
selon un cahier des 
charges strict publié au 
cours de l’année 2021. 
Nous publierons également 
en 2021 la liste de nos 
fournisseurs de 1er rang. 

06
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www.petit-bateau.fr/la-marque

CONTACT

PETIT BATEAU

Damien Nicolas

Mobile : +33 (0)6 07 76 96 15
E-mail : damien@dresscodepress.com

BUREAU DE PRESSE DRESSCODE
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