
4



55

Kimono, chemise hawaïenne, 
ou robe à paillettes ? 
Jean taille haute, taille basse, 
ou flare ? Bonnet en fausse 
fourrure, chapeau de feutre 
ou casquette de marin ? 
Dans les allées d’Eureka Fripe, 
l’un des leaders mondiaux du 
vêtement d’occasion, tous les rêves 
de mode sont réalisables. Il y en a 
de toutes les couleurs, de toutes 
les tailles, et pour tous les goûts. 

L’entrepôt de briques, ancienne 
usine typique du siècle dernier,  
est installé en bord de Seine, en 
amont de Rouen, en Normandie. 
Sur ses 24 000 m2 sont entreposés 
des ballots de vêtements en 
provenance du monde entier. 
Soit 14 à 16 millions de pièces 
différentes ! Une vraie caverne 
d’Ali Baba. 

“Ici, il y a de tout, mais toujours de 
la qualité, confirme Éric Rey,  

POUR COMPRENDRE COMMENT LE COMMERCE 
DE LA FRIPE S’ORGANISE, UNE REPORTER DE DONG ! 
S’EST RENDUE CHEZ UN GROSSISTE. À LA DÉCOUVERTE D’UN 
UN IMMENSE HANGAR REMPLI DE MILLIONS DE JEANS,  
DE PANTALONS, DE VESTES ET D’AUTRES ROBES… 

À EN PERDRE LA TÊTE ! 

REPORTAGE - EXTRAIT

  DANS LES COULISSES DE LA 

Texte et photos de SANDRINE CHESNEL

Des vêtements de seconde main du monde entier sont stockés 
dans des entrepôts grands comme deux terrains de foot.
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le directeur de la vente au détail, 
en déambulant dans les allées  
de ce drôle de royaume. On achète 
ce que les gens ne veulent plus, 
pour les remettre en vente quand 
ils en voudront. Exemple avec 
les jeans 501 : il y a 10 ans, porter 
un jean 501 était complètement 
has been, alors que tout le 
monde voulait du jean taille 
basse. Personne n’en voulait, les 
gens s’en débarrassaient, donc 
on les achetait pas très cher, 
et maintenant tout le monde 
en veut !” Mais ne rêvez pas : 
impossible pour un particulier 
de venir faire son marché à 
l’entrepôt ! Ici, on ne vend 
qu’aux professionnels : marques, 
boutiques, etc. En revanche, 
l’entreprise possède aussi des 
magasins, comme Kilo Shop  
ou Hippy Market, ouverts à tous. 
Grossiste en textiles de seconde 
main, Eureka Fripe est donc l’un 
des rouages de ce qu’on appelle 
l’économie circulaire.  

Ce système économique s’oppose 
au “tout jetable”, vise à ne pas 
gaspiller les ressources et à limiter 
la production de déchets. C’est 
particulièrement bien adapté à  
la mode, qui fonctionne par cycles, 
et où ce qui est démodé un jour finit 
toujours par redevenir tendance. 
Encore plus depuis quelques 
années, où l’on se préoccupe 
davantage de l’environnement et 
des travailleurs. Le monde de la 
mode est régulièrement pointé du 
doigt pour la quantité astronomique 
de vêtements produits, dans des 
pays où les conditions de travail 
sont souvent déplorables. Résultat, 
aujourd’hui, selon les chiffres de 
l’Institut français de la mode, un tiers 
des français achètent régulièrement  
des vêtements d’occasion. 

Même si la fringue la plus écolo, 
c’est encore celle qu’on décide 
de ne pas acheter, le vintage est 
à la mode, au point que certaines 
boutiques qui ne vendaient que 
du neuf s’y mettent, comme 

Personne n’en voulait, 
les gens s’en débarrassaient, 

donc on les achetait 
pas très cher, et maintenant 

tout le monde en veut !

“Vintage”, “antiquités”,
“rétro”, une question 
d’année. 

Eureka Fripe est un grossiste. Une partie des stocks 
alimente ses propres magasins mais la majorité 

est revendue à des professionnels de la fripe.  
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