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L’ESSENTIEL  

Main Gauche habille les professionnels de vêtements durables, 
personnalisés en impression ou en broderie de manière écologique en 
respectant le bien-être de ses clients et de ses collaborateurs.  

 



L’ENTREPRISE EN 4 QUESTIONS 

 

Quelle est l'activité de Main Gauche ? 

Main Gauche est grossiste et imprimeur textile pour les professionnels. Nous 
imprimons, brodons ou personnalisons en sérigraphie des sweats, t-shirts, 
polos, casquettes…. En sélectionnant des marques de textiles responsables 
et en intégrant la production dans nos ateliers montpelliérains, Main Gauche 
est engagée depuis toujours sur des valeurs fortes. Une vision qui a séduit 
les plus grandes entreprises et collectivités puisque nous comptons parmi 
nos clients Ikea, Mama Shelter ou encore la mairie de Montpellier. 

 

En quoi Main Gauche a-t-elle un potentiel d’hypercroissance ? 

Le marché européen de la communication textile connaît une croissance 
exponentielle. En 10 ans, nous sommes devenus l’un des leaders du marché 
du textile personnalisé en France. La solution IT, développée en interne, sur 
laquelle repose l’optimisation de tous nos processus permet à l’entreprise 
de produire de façon écologique, de meilleure qualité et avec une rapidité 
de livraison dans toute la France et l’Europe. Cette stratégie qui mêle 
pilotage numérique et compétences humaines fortes nous permet d’avoir 
de grande ambition quant à notre développement à l’international. 

  
Quel est votre projet de développement pour 2019 et les trois ans à 
venir ? 

En 2019, nous renforcerons notre démarche écoresponsable. Tous les 
produits issus de nos ateliers sont certifiés Oeko-Tex et Wrap. 30% de nos 
ventes sont en coton biologique, nous souhaitons augmenter cette part. À 
l’été 2020, Main Gauche inaugurera un nouveau bâtiment à Garosud qui 
nous permettra de doubler notre activité grâce à des processus et des 
machines optimisées par la solution IT développée depuis plusieurs années. 
Nous entendons doubler nos effectifs dans le même temps. 

 
  
Qu’attendez-vous du dispositif "Pass French Tech" ? 

Main Gauche se doit aujourd’hui de passer au stade d’ETI pour devenir le 
leader français du secteur et conquérir le marché européen rapidement. 
Nous attendons du Pass French Tech qu’il permette à Main Gauche de 
confirmer son potentiel d’hypercroissance en nous connectant aux 
principaux acteurs de l'aide au développement économique. 


