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Frésil Jean-Marc
Graphiste indépendant

Signature : Com Une Envie

Le Rieu 15310 Girgols
06.08.43.85.77 - jmf@comuneenvie.com - www.comuneenvie.com

C.V.
Formation :

Lycée Corvisart Paris 1979-1982

1982 > 1984 FEEUF. 
 Conception et réalisation de deux journaux mensuels

1984 > 1987 L’Étudiant Magazine 
 1er maquettiste -  
 Création de la nouvelle formule du magazine

1987 >  Édition Hennessen 
 Réalisation de l’hebdomadaire « Journal du Textile »

1987 > 

Devient graphiste indépendant
Développe son activité autour 
de la communication culturelle, 
associative et dans la presse.

 



Terre des Hommes France et Suisse
Colombie, un long chemin vers la paix -  210x297 mn - 32 pages



Coordination Sud  - Frio
Plaquette 4 pages - pictos



Crij - Lille
Livre «Jeunesse en Europe» - 210x297 mn - 80 pages



Ccfd -Terre Solidaire
Conférence - Affi che 40X60 cm 

Rasim Ibrahimagićn 
sur le thème

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale, l’équipe du CCFD St-Quentin-Est 
vous invite à une rencontre avec

Lundi 21 novembre, 20h00
Montigny-le-Bretonneux
5 rue St-Martin - quartier Le Village,
Salle St-Hilaire, (parking à côté de l’église St-Martin).
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Natif de Bosnie-Herzégovine, 
Rasim est coordinateur de projets 
au sein de l’association
Youth Initiative for Human Rights 
in Bosnia and Herzegovina (YIHR), 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire. 
Cette association s’attelle 
à un travail de reconstruction 
entre des communautés 
qui ont souffert des atrocités 
de deux guerres 
(seconde guerre mondiale 
et guerre de Bosnie 
de 1991 à 1995).

Rasim travaille essentiellement 
sur 2 projets, pour aider 
les jeunes en ex-Yougoslavie 
à comprendre les causes 
des guerres et à reconstruire 
un «vivre ensemble»
de paix, en rencontrant 
notamment des victimes 
des conflits. 
Il apportera son témoignage 
au cours de la soirée.



Grdr 
Création : affiches, brochures…



Grdr 
Création : affiches, brochures…



Invitation + livret 24 pages 
Coorace IDF



Création de pictos autour des symboles de l’Economie Sociale et Solidaire
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Les échanges entre le Royaume-Uni et l’Union européenne  
en milliards d’euros

Importations 
britanniques de textile-habillement européen8,3 

Exportations 
britanniques  

de textile-habillement vers l’Europe
7 

Données 2015, source : HMRC

Les échanges entre le Royaume-Uni et la France 
en millions d’euros

Importations
françaises de textile 
britannique (-6%)154

Importations
françaises 
d’habillement 
britannique (0%)

227,5

Exportations
françaises de textiles 
vers le Royaume-Uni

(-7%)
205,5

Exportations
françaises 

d’habillement vers 
le Royaume-Uni (+8%)

814,5

Données 2016, Source : douanes françaises, calculs IFM

SOCIAL
Insertion-Exclusion, 

Santé des populations

ÉCONOMIE
Capacités productives, 

Insertion dans la mondialisation, 
Innovation et recherche

ÉQUITABLE
Inégalité, 
Solidarité

VIVABLE
Environnement,

Santé

VIABLE
Modes 

de production, 
Consommation

DURABLE

ENVIRONNEMENT
Changement climatique, 

Ressources environnementales

QU'EST-CE QUE LA RSE ?
La dernière edition de who’s next. Le
Salon avancera désormais main dans la
main avec Prêt à porter Paris et certains
de leurs unive fusionnés. DR

41% De temps en temps

24% Régulièrement

6% Exclusivement

30% Jamais

FRÉQUENCE D’ACHAT DE VÊTEMENTS 
OU D’ACCESSOIRES DE LUXE SUR INTERNET
sur un panel de 1031 Français ayant déjà acheté des produits de mode luxe

Source : Indice IFM/MatchesFashion.com

LES VÊTEMENTS
PROFESSIONNEL

Le vêtement 
de travail

il est généralement porté pour
se protéger contre les salissures
provoquées par un travail spéci-
fique. Il représente également les
couleurs de l’entreprise. Ces deux
fonctions placent le vêtement de
travail entre le vêtement d’image et
le vêtement de protection.

Le vêtement 
de protection individuelle (Epi)

comme son nom l’indique, il a pour fonction de protéger
son porteur. Il existe trois types de protection et donc trois
catégories de vêtement professionnel de protection :

1- les protections mineures, n’ayant pas 
de conséquence pour la santé du porteur

2- les risques importants
3- risques mortels

Les normes sont fixées au niveau européen.

Le vêtement
d’image
on parle alors d’uniforme ou
de vêtement publicitaire. Il véhicule
l’image de l’entreprise. Il s’agit, par
exemple, de vêtements portés par
le personnel aérien ou le personnel
d’un grand hôtel. Le vêtement pu-
blicitaire fait également partie de
cette catégorie.

Allemagne

-1,2%

Italie

-1,4%

Espagne

+1,7%

Royaume
Uni

-0,5%

France

-1,4%

Prévisions de la consommation 
de textile-habillement en 2017
(En valeur par rapport à 2016)
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391
millions d'euros
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LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU TEXTILE-HABILLEMENT
FRANÇAIS AVEC LES ETATS-UNIS

Exportations françaises de textile et d’habillement vers les Etats-Unis
(sur les sept premiers mois de 2016 en millions d’€) 

Textile

104
Etats-Unis : 
neuvième client 
de la France.

Habillement

287

Source : 
Statistiques Douanes françaises
retraitées par l’Institut français 
de la mode (Ifm) 
et Union des industries textiles (Uit).

Etats-Unis : sixième client 
de la France.

Importations françaises de textile et d’habillement 
en provenance des Etats-Unis

(sur les sept premiers mois de 2016 en millions d’€) 

 

107
millions d'euros

MACHIN BIDULE 
DE TRUMPE DE LA ROBE.
La France est largement
excédentaire dans le secteur du
textile-habillement vis-à-vis des
Etats-Unis. Elle exporte presque
quatre fois plus de textile et
habillement vers les Etats-Unis
qu’elle n’en importe  d’Outre-
Atlantique.

Textile

59
Etats-Unis : seizième
fournisseur de la France.

Habillement

48
Etats-Unis : absent des vingt premiers
fournisseurs de la France.
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SYNTHÉTIQUES COTON CELLULOSE LAINE LIN SOIE AUTRES FIBRES 
ANIMALES

68,8% 22,7% 6,7% 1,2% 0,3% 0,2% 0,1%

Source : Poimena Analysis/ Uit

LA PRODUCTION MONDIALE DE FIBRES- 2016

LES FIBRES SYNTHÉTIQUES
sont issues de molécules de base qui n’existent pas dans la na-
ture et que l’homme a synthétisé de façon chimique.

� Polyamide (Nylon) � Polyester � Polyacrylique � Modacrylique � Polyuré-
thanne � Polypropylène � Chlorofibres � Elasthanne (lycra) � Fluorofibre
� Aramides (kevlar, vectran, kermel…)

LES FIBRES ARTIFICIELLES

sont fabriquées à partir de matières premières naturelles mais transformées
chimiquement.

Pour le textile habillement, il s’agit la plupart du temps de
cellulose régénérée, telles que :
� Viscose (provenant de cellulose de bois : écorce de pin, bouleau, d’algues,
de plantes oléagineuses : maïs, soja) � Modal � Cupro � Lyocell

LES FIBRES NATURELLES

sont utilisées à l’état naturel et ne nécessitent pas de transformation chimique.

Origine végétale
� Provenant des tiges (lin, jute, chanvre, genêt, kénaf, ramie) � Provenant des
feuilles (sisal, gucca, manille) � Provenant des graines (coton, kapok) � Pro-
venant des fruits (noix de coco)

Origine animale
� Provenant des poils de mouton (laine), chèvre (cachemire, mohair), cha-
meau, alpaga, lapin (angora), vigogne � Provenant des sécrétions d’insecte
(soie, fils d’araignée)

LES 3 FAMILLES DE FIBRES

France

Chine

2014 
Marc Rozier

cède ses parts 
à Wensli.

transformation 
de la soie.

Fin 2015
Chongqing Tianci

Hot-Spring 
rachète la 

Manufacture
Gerbe

Spécialiste 
du collant

Mars 2016
Le conglomérat

Yong She rachète
le dentellier 
Desseilles.

Février 2017
Parakian Paris

passe dans 
les mains du 
groupe Dunnu

Octobre 2016
Shandong Ruyi,

reprend les
actions du 
fonds Kkr 

Février 2018
Le conglomérat

Fosun
rachète Lanvin

à la femme
d’affaires 

Shaw-Lan Wang. 

Avril 2018
La Chapelle

acquiert
l’enseigne 

de prêt-à-porter 
Naf Naf.

1er Octobre 2018
Semir rachète

Kidiliz
leader européen 

de l’enfant. 12 Octobre 2018
Carven

passe dans les
mains d’Ircicle.

Chronologie des rachats 
d’entreprises françaises par des acteurs chinois

Des clients cruciaux pour la filière 
textile-habillement française au premier
trimestre 2018.

Etats-Unis
Sixième client :  

+ 3%
à 127 millions d’€

Etats-Unis
Neuvième client :  

+ 4%
à 42 millions d’€

Chine
Sixième client :  

-5%
à 72 millions d’€

Chine
Onzième client :  

+22%
à 57 millions d’€

Japon
Dixième client :  

- 5%
à 60 millions d’€

Les exportations d’HABILLEMENT hexagonales

Les exportations de TEXTILE hexagonal



Laccarrière
Création de la typographie - Pochette CD



 Conseils en communication

Charte graphique

Logos

Affi ches

Plaquettes

Presses

Éditions

Internet

Multi-médias

Expositions

 Jean-Marc Frésil
Graphiste

01.69.46.99.05 - 06.08.43.85.77
jmf@comuneenvie.com
Le Rieu - 15310 Girgols




