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Montbéliard, le 19 mars 2021 
 

Bonjour François, les spécialistes du textile solidaire et Made in 
France, dévoile sa nouvelle gamme de produits responsables sur un 

site web entièrement repensé ! 
 
Bonjour François poursuit sa progression en proposant de tous nouveaux produits toujours 
aussi engagés dans son offre. Depuis sa création en 2016, ses premiers prototypes en 2017 
et ses premières ventes en 2018, Bonjour François n’a cessé de proposer à ses clients des 
solutions textiles publicitaires mettant en avant un aspect responsable.  En effet, 
responsable avant tout de par sa confection solidaire : confection confiée à des ESAT 
(Établissements et Service d’Aide par le Travail), et des chantiers d’insertion, de réinsertion…  
 
Bonjour François fait également le choix de relocaliser toujours plus d’étapes de 
fabrication de ses produits en France. Ainsi, en faisant appel à des partenaires situés dans 
les 4 coins de la France, Bonjour François fait en sorte d’être au plus près de chacun de 
nos clients et donc de réduire les émissions de CO2.  
 
En s’inspirant du succès des tote-bags, premiers articles textiles vendus par la marque, 
Bonjour François mise maintenant sur une gamme plus importante de textiles publicitaires.  
Sac de plages, pochons, trousses et bien d’autres viennent agrandir la collection de 
produits proposés.  C’est aussi l’occasion de présenter une grande nouveauté : le sur-
mesure !  Appelé « Atelier BF », la marque vous propose de suivre vos projets d’exception, 
à positionnement premium, le tout conçu et fabriqué en France !  
 

À nouveaux produits, nouveau site ! 
 
Bonjour François présente également un nouveau site internet pour souligner cette 
nouvelle collection de produits !  En misant sur un univers délicat pour illustrer un savoir-
faire authentique et historique, Bonjour François offre une vitrine douce et ludique à ses 
visiteurs. Le choix de couleurs vives permet également de souligner le dynamisme du projet 
et de l’équipe. 
 
Le parcours du site vous permettra d’avoir toutes les réponses à vos questions :  Que 
représente vraiment le Made in France ? Que prend en compte la confection solidaire ?  
Comment choisir le meilleur marquage ? Tout au long de votre navigation, vous trouverez 
des conseils utiles, des explications claires, le tout dans une ambiance agréable et 
lumineuse. Découvrez le site ainsi que les nouveautés sur www.bonjourfrancois.com. 


