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Engagé

PERFORMANCE ECOLOGIE

INDUO® développe ses propres technologies dans 
ses laboratoires du Nord de la France. Ses tissus sont 
uniques au monde : ils sont brevetés. En 7 ans, INDUO® 
a déposé pas moins de 4 brevets et les recherches se 
poursuivent. Les performances de ses matières et leur 
durabilité sont exceptionnelles, alors même qu’il s’agit 
de matières naturelles et non synthétiques. 

INDUO® travaille des matières premières naturelles. 
Ses productions sont certifiées. Ses tissus sont 
biodégradables et recyclables. Ils nécessitent moins 
d’entretien et durent plus longtemps, ce qui diminue 
leur impact environnemental. De plus, INDUO® s’est 
lancé dès 2019 dans un grand projet de recyclage et de 
relocalisation en France.

Des tissus performants et écologiques pour la mode, le sur-mesure et les uniformes professionnels 



international
En moins de 4 ans, INDUO® a conquis plus de 25 pays



Prix de la meilleure 
startup Française de 2019

Trophée CCI 2019

Parmi les 20 meilleures 
startups Mode & Retail 

MONDIALES

Arab Luxury World 2018

Prix d’honneur pour ses
innovations technologiques

World Textile Merchandising 
Conference 2019

Prix de l’innovation 2018

Trophée Leadexport 2018

Primé
L’entreprise a reçu de nombreuses distinctions dont 



Tendance
De grands carnets de tendances en ont fait la promotion dont

Nelly Rodi

Lire l’article



Versatile
Chemises, robes, tops, pantalons, vestes, tuniques. INDUO® habille hommes, femmes et enfants

Téléchargez le Book Inspiration 2021 Consultez les inspirations en ligne



Impactant
INDUO® suscite l’engouement des médias avec ses produits visuellement bluffants



Collaboratif
Il est plébiscité par les designers du monde entier avec qui il met en place de véritables partenariats



Accessible
INDUO® est accessible pour tous, jeune designer comme grande marque

Les bests sellers n’ont pas de quantité 
minimum d’achat : vous pouvez commander 
dès 2 mètres. Vous pouvez ainsi facilement 
prototyper et vous lancer sans engagement.

Grâce à son stock service, INDUO® propose 
une livraison en 72H; même des commandes 
de plusieurs milliers de mètres peuvent être 
livrées en moins de 1 semaine.

INDUO® offre à ses clients des contenus 
marketing prêts à l’emploi : photos, vidéos, 
étiquettes, … Vous pouvez vous lancer 
immédiatement et sans frais.

EXPRESS
DELIVERY

FLEXIBILITÉ PAS MOQ SERVICE EXPRESS ACCOMPAGNEMENT COMPLET



contactez-nous

Showroom parisien
25 Rue de Caumartin
75009, PARIS

+33 01 80 98 00 69

Contact et prise de rendez-vous 
induo-textile.com




