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LA PHILOSOPHIE 

DU TRESSEUR

Le Tresseur est une marque de création et de production 
100% Made in France. Sa Raison d’Être est de concevoir et de 
fabriquer en France des lacets de sneakers (pour l’instant)  
personnalisables, unisexe, originaux et de qualité.

Faire que vous vous démarquiez, ou que vous affichiez les couleurs 
de votre groupe de cœur : voilà l’objectif du Tresseur. Grâce à un 
astucieux système de vissé-dévissé, tous les embouts des lacets  
Le Tresseur sont interchangeables et offrent ainsi 144 combinaisons 
de couleurs.

Du tressage des cordons, de la fabrication des embouts métalliques, 
jusqu’à la confection des étuis, chaque paire de lacets Le Tresseur 
naît d’un savoir-faire artisanal français et même auvergnat. 

A sa petite mesure Le Tresseur participe à la réindustrialisation 
française et à la création d’emplois en Auvergne.
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UNE HISTOIRE 

DE FAMILLE

« Il ne faut jamais perdre le fil de sa propre histoire familiale.  
La mienne passe en 1906, par la création, par les arrière-grands-
parents de mon grand-père, d’une manufacture de tresses dans 
une petite vallée d’Auvergne où la force motrice de l’eau met en 
action, chez lui et chez ses confrères, des centaines de métiers à 
tresser des lacets, des galons ou de la passementerie. Au fil des 
six générations qui me séparent d’eux, l’atelier est devenu usine, 
les produits se sont transformés pour devenir hyper-techniques et 
un siècle plus tard, deux groupes industriels performants, issus de 
cette saga, rayonnent par-delà les frontières… 
Pour m’inscrire dans cette histoire, j’ai fait le choix de remarcher 
dans les pas de mes aïeux. Relancer à nouveau les lacets de leur 
époque mais en y apportant la modernité de ma génération. »
 

                                                                                                         Thibault

1906 • Jacques Omerin 2021 • Thibault Omerin
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L’IDÉE 

DU TRESSEUR

Tout le monde connait le petit bout en plastique qui permet de 
glisser le lacet dans les œillets. Mal fabriqué ou usé, il finit souvent 
par se rompre et votre lacet s’effiloche et est alors bon à jeter.  
Cet embout s’appelle un ferret car autrefois, il était en fer blanc. 

L’idée sur laquelle repose la création du Tresseur fut non seulement 
de revenir au métal mais de lui adjoindre 3 changements 
majeurs : la résistance de l’aluminium, la couleur par laquage,  
la personnalisation par l’interchangeabilité à l’infini. 

A ceci on ajoute le e-commerce et les réseaux sociaux… et le lacet 
de grand-papa a fait sa révolution !
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LE MADE 

IN ICI
Pourquoi aller chercher à l’autre bout 
de l’Asie, ce que l’on trouve mieux fait 
à côté de chez soi ?

Dans les vallées auvergnates où Le 
Tresseur a vu le jour, il existe des ateliers 
industriels installés parfois depuis 
plusieurs générations qui maîtrisent 
leurs outils et se transmettent les 
savoir-faire. Ici, les employés sont 
experts en leur domaine : tresseurs, 
emboutisseurs, thermolaqueurs, 
cartonniers…

Ne croyez-vous pas que l’on se 
comprend mieux quand on est issu du 
même terroir ?  Surtout, quand parfois 
plusieurs générations ont œuvré 
ensemble. Certes, cela a un coût… 
mais c’est celui de l’excellence !
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DURABLE 

PAR NATURE

Durant la dernière partie du 20e siècle, la quasi-totalité de la 
production de lacets a été abandonnée aux usines asiatiques. 
Seuls une poignée d’irréductibles gaulois ont tenu bon. Leur faire 
confiance est donc tout naturel d’autant que la qualité est maîtrisée 
depuis des décennies. C’est la première étape du circuit court du 
Tresseur, au bilan carbone des plus réduits.

Produire avec du polyester recyclé est l’étape suivante. Il fournit 
déjà la plus grande partie de la production. Imaginez que l’on équipe 
vos chaussures avec des lacets dont les fibres textiles sont issues 
de bouteilles plastiques recyclées… N’est-ce pas un vrai motif de 
satisfaction ?
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Contact : Thibault Omerin 
thibault.omerin@letresseur.com 

06 72 44 70 32

www.letresseur.com


