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Agenda

Bénéfices de la production à la demande ? 

Outils pour produire responsable ?

Enjeux de transformation ?

Process et démarches marque-atelier ?

Impacts dans la conception amont ? 

Présentation Petit Bateau - TEKYN1

Questions2



1 PRESENTATION



Petit Bateau
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Petit Bateau
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Adapter l’industrie textile aux défis du marché
TEKYN

 Notre Mission : 

Dessiner l’industrie du textile 4.0 

pour un impact

social, économique et environnemental   majeur.

MARCHE

Concurrence
Volatilité
Durabilité
Incertitude INDUSTRIE

Déconnexion
Manuel

Perte de temps
Gaspillage
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TEKYN 

   

TEKYN développe des outils innovants, 

pensés et conçus pour les différents profils métier, 

qui permettent aux marques, aux ateliers et aux fournisseurs 

de se connecter et de centraliser leurs échanges 

pour une chaîne d'approvisionnement textile fluidifiée. 

Un acteur engagé pour une mode durable
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TEKYN

Une gestion collaborative, intuitive et efficace de la chaîne de production, 
du développement produit à la livraison en entrepôt 

Web Platforme & 
Mobile App 4.0 Hardware Centre d’expertise

Plateforme collaborative
Saas

Équipements connectés
(ligne de coupe, 
imprimantes…)

Gestion de projet 
de production à la 

demande

Les technologies 



Vision industrielle innovante et optimisée

Fort engagement RSE

Valorisation de l’humain3 
2 

Une vision et des objectifs communs
L’objectif du partenariat
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Concrétiser la production à 
la demande d’une partie de 

l’offre de Petit Bateau

1 
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Le programme à la demande
Use case  

Un programme : matière connue sur nouvelles formes

Ajout de produits back up2 

1 
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La méthodologie
Use case  

Collaboration étroite entre les équipes Petit Bateau et TEKYN 
● Projection financière
● Partage des best practices pour le choix du programme
● Réservation des capacités de production
● Cadencement des réassorts
● Analyse des ventes
● Adaptation du flux global de production (du lancement de la matière à la réception des produits finis en entrepôt)

Repenser le mode de développement traditionnel des collections en partant 
de la matière

● Approvisionnement matière
● Lancement des commandes
● Organisation atelier
● Process itératif et innovant 
● Flexibiliser la gestion de la production notamment via l’allégement des process liés aux outils internes

2 

1 



Des résultats business très positifs !
Use case  
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Achat POD

Achat production classique

Vente POD

Vente production classique

Ventes supplémentaires POD
Surstock évité grâce à la POD

Surstock dû au dernier réassort 
produit pour les soldes

Ventes supplémentaires POD

Ghosts = ventes supplémentaires POD

CO2
Related to the 

residual avoided 
with Tekyn

-2,6 t

293 garments x 8,86kg CO2 = 2,6t CO2
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Des résultats business très positifs !
Use case  

Amélioration des indicateurs financiers
● Taux d’écoulement
● Démarque
● Stock résiduel matière
● Marge finale

Développement de l’agilité
● Mise en ligne anticipée pour saisir les premières tendances de vente
● Capitalisation sur les ventes web pendant la fermeture retail
● Réactivité d’une production MIF grâce à un TTM de 2 semaines
● Réassorts hebdomadaires calibrés à un besoin de la gestion de l’offre

2 

1 
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De 5 000 à x Millions de pièces par saison en Production à la Demande
Et la suite ?



2 Questions
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Questions

Bénéfices de la production à la demande ? 

Outils pour produire responsable ?

Enjeux de transformation ?

Process et démarches marque-atelier ?

Impacts dans la conception amont ? 



Merci pour votre 

attention ! 

https://www.petit-bateau.fr/ https://www.tekyn.com/

https://www.instagram.com/petitbateau/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/petit-bateau/
https://www.instagram.com/tekyn__/
https://www.linkedin.com/company/18249665/admin/

