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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Edition OH MY LAINE 2023 

 

Créé par LAINAMAC, OH MY LAINE est un évènement-showroom, au cœur de Paris lors de la Design Week, dédié 

au développement d’une filière laine française vivante et créative. 

 

OH MY LAINE promeut les entreprises établies ou nouvelles qui participent au renouveau créatif de la filière et 

s’inscrivent dans une démarche locale engagée.  

 

Sa sélection de produits puise dans les secteurs de la décoration, de l’ameublement ou de la literie-matelasserie, 

que les entreprises relèvent de l’artisanat, de l’artisanat d’art, de la création textile, du design en lien avec des 

manufactures de renom ou qu’elles aient vocation à devenir les manufactures de demain. 

 

Plus qu’un évènement, OH MY LAINE permet également à ses participants de bénéficier d’un accompagnement 

spécialisé sur la stratégie de marque Made in France et de marché au travers d’un programme d’ateliers et de 

formations animés par des experts. Cet accompagnement est ouvert aux entreprises issues de tous secteurs 

confondus, y compris habillement, produit chaussant, bagagerie, etc.  

 

Conditions de participation :  

• développer des produits dans le domaine de la décoration, de l’ameublement, de la literie-matelasserie 
ou de l’habillement, démontrant une créativité forte ou issus d’un savoir-faire innovant 

• concevoir et fabriquer (ou faire fabriquer) des produits sur le territoire français qui utilisent des matières 
constituées au minimum de 50% de laine de mouton 

• être dans une démarche de traçabilité qui privilégie des matières et des partenaires locaux.  
• être une entreprise de Nouvelle-Aquitaine est un plus ou une entreprise française valorisant les races 

ovines de Nouvelle-Aquitaine ou du Massif central et/ou localisant 1 ou plusieurs étapes de fabrication 
en Nouvelle-Aquitaine ou Massif central. 

 

Frais de participation :  

• De 900 à 1500 €, selon ancienneté et chiffre d’affaires, pour une entreprise relevant du secteur de la 

décoration/ameublement/literie-matelasserie sélectionnant : 

o l’évènement-showroom avec accompagnement collectif 

o l’évènement-showroom avec accompagnements collectif et individuel  
Hors frais personnels afférents à l’opération : photos de qualité mettant en scène vos produits, frais de livraison des pièces, 

frais personnels en lien avec l’évènement).  

Le suivi de 2 formations est impératif en année 1 et 2. Le coût des formations s’ajoute au coût du 

programme (possibilité de prise en charge par un fonds de formation). 
• 900€ pour une entreprise relevant du secteur de l’habillement/accessoire sélectionnant 

l’accompagnement collectif et individuel sans participation au showroom. 

 

Option forfaitaire en cours de définition pour les entreprises souhaitant participer à un programme d’ateliers de 

co-développement. 

 

Modalités de candidature :  

Retournez votre formulaire de candidature, en page 2, avant le 20 janvier 2023 à : g.cauchy@lainamac.fr. 

mailto:g.cauchy@lainamac.fr
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Formulaire de candidature OH MY LAINE 2023 

 

Présentation de l’entreprise : 

- Secteur dont vous relevez (décoration, literie, habillement, …) : 
- Dénomination juridique de l’entreprise :  
- Nom(s) d’enseigne(s) :  
- Code APE : 
- Date de création : 
- Nombre de salariés : 
- Immatriculation d’activité auprès de quel organisme (CCI, CMA, Maison des Artistes, autres) :  
- Réseaux professionnels d’affiliation : 
- Chiffre d’affaire année N-1 : 
- Chiffre d’affaire année N-2 : 
- Activités actuelles :  

 

- Activités futures envisagées :  

 

Choix prévisionnel du programme : 

- Pré-choix de programme, à confirmer selon tarification et détails :  
o Evènement-showroom (uniquement secteur décoration-ameublement-literie/matelesserie) 

incluant accompagnement collectif 
o Evènement-showroom (uniquement secteur décoration-ameublement-literie/matelesserie) 

incluant accompagnement collectif + accompagnement individuel 
o Option ateliers de co-développement. 

Candidature : 

- Produit envisagé n°1 :  
- Année de fabrication ou calendrier prévisionnel de fabrication :  
- Produit envisagé n°2 :  
- Année de fabrication ou calendrier prévisionnel de fabrication :  
- Produit envisagé n°3 :  
- Année de fabrication ou calendrier prévisionnel de fabrication :  
- Produit envisagé n°4 :  
- Année de fabrication ou calendrier prévisionnel de fabrication :  
- Produit envisagé n°5 :  
- Année de fabrication ou calendrier prévisionnel de fabrication :  
- Attentes quant à votre participation :  

 

Pièces à joindre :  

- CV et/ou document de présentation de l’entreprise + visuels des produits dont mises en situation + 
toutes pièces que vous jugerez utiles.  

 

Merci. 


