




Demain, c’est maintenant trop tard

Urgence climatique et sociale 

Une demande croissante des consommateurs 

Une réglementation sur l’affichage social et environnemental



Faire de la transparence la norme

Une information indisponible, complexe ou non objective

Une multitude de labels

Des consommateurs très méfiants



“1/2 des français ne font pas confiance aux marques affichant 
leurs engagements environnementaux & sociaux” 

“80% des français souhaitent la mise à disposition d’un label 
clair, décerné par une entité indépendante, fixant un score 

écologique aux vêtements”

Enquête IFOP x Nouveau Modèle - 2021



Notre mission 

En affichant aux consommateurs l’impact et les pratiques de fabrication des 
vêtements, via le Clear Fashion Score

Permettre une lecture claire d’une information compliquée. 



Le Clear Fashion Score sera demain la référence internationale

1

23

Web App dès juin 
2022 - partout dans 
le monde 

Développement 
international en 2023 - 
Europe & USA



Le Clear Fashion Score, un standard indépendant, fondé sur la science

Un système de scoring multi-critères (4 thématiques, 150 critères), 
basé sur des études scientifiques

Optimisé en continu avec notre comité scientifique 

Un score accessible, lisible & standard



Dans 5 ans : 
“9 CONSOMMATEURS FRANÇAIS SUR 10

CONNAISSENT LE SCORE CLEAR FASHION”

via 
la communication 

Clear Fashion

via 
l’apposition des scores par 

les marques 



Le Clear Fashion Score, 
une solution adaptée au prêt à porter



Le Clear Fashion Score - widgets 



Le Clear Fashion Score - parcours omnicanal (WIP)



L’intégration de l’Affichage Environnemental

Le Clear Fashion Score intégrera les 
mesures réglementaires - participation 
aux travaux de l’Etat

Le Clear Fashion Score permet dès 
maintenant d’anticiper la réglementation

Le Clear Fashion Score permet d’aller 
plus loin afin de répondre aux attentes de 
vos consommateurs



Engager & construire avec les marques

Et déjà 20 marques
embarquées sur le Clear Fashion Score

300 marques
transparentes sur Clear Fashion



Les packs Clear Fashion Score

Créateurs PME Grandes entreprises

120€ / an 1200€ / an 6000€ / an

Accompagnement express sur l’
évaluation produit

Clear Fashion Score (widgets):

- 1 référence incluse

- sur 1 site français

- jusqu’à 200 références 
par an : 100€ / référence

Kit de communication Clear 
Fashion Score

Accompagnement express sur l’
évaluation produit

Clear Fashion Score (widgets):

- 10 références incluses

- jusqu’à  3 sites multilingues

- jusqu’à 2000 références 
par an : 100€ / référence

Kit de communication Clear 
Fashion Score

Accompagnement express sur l’
évaluation produit

Clear Fashion Score (widgets):

- 50 références incluses

- jusqu’à  6 sites multilingues

- jusqu’à 6000 références 
par an : 100€ / référence

Kit de communication Clear 
Fashion Score

*Trafic mensuel / site max = 1,5 Mi *Trafic mensuel / site max = 10K *Trafic mensuel / site max = 10 Mi 




