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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Participation à l’édition OH MY LAINE! de 2022 

 

 

Crée par LAINAMAC, OH MY LAINE ! est un dispositif qui a pour ambition de développer une filière laine française 

vivante en accompagnant les entreprises émergentes qui en dessineront le futur.  

 

Le programme OH MY LAINE ! accompagne, promeut et valorise les entreprises de la filière laine qui fabriquent 

des produits finis et semi-finis, qu’elles soient dans l’artisanat, l’artisanat d’art ou qu’elles aient pour vocation de 

devenir les manufactures de demain.   

 

Pour la nouvelle édition du programme OH MY LAINE!, LAINAMAC lance un appel à candidature auprès des 

entreprises qui réalisent des produits en laine dans une démarche locale engagée. 

 

Dédié aux entreprises de la décoration ou de la mode, ce programme vous permet de bénéficier d’ateliers de 

formations animés par des spécialistes de la stratégie de marque Made in France et de marché (marque, 

tendances, produit, marché de la prescription) et d’une visibilité exceptionnelle par la participation au showroom 

déco OH MY LAINE! à Paris lors de la Design Week de septembre ou au pop-up OH MY LAINE! mode et déco 

organisé fin 2022.  

 

Les conditions pour y participer :  

• être une entreprise de Nouvelle Aquitaine ou française (places limitées) 
• développer des produits dans le domaine de la décoration ou de la mode, issus d’un savoir-faire 

innovant ou qui démontrent une créativité forte 
• concevoir et fabriquer (ou faire fabriquer) des produits sur le territoire français qui utilisent des matières 

constituées au minimum à 50% de laine. 
• être dans une démarche de traçabilité qui privilégie des matières et des partenaires locaux.  

 

Les frais de participation :  

1500 € dont 750 € éligibles à une pris en charge par votre fonds de formation ainsi que tous les frais afférents à 

l’opération : photos de qualité mettant en scène vos produits, frais de livraison des pièces, frais personnels en 

lien avec la tenue du showroom ou du pop-up store. 

 

Les modalités de candidature :  

Envoyez-nous vos motivations et coordonnées à l’adresse suivante, avant le 4 février 2022 :  

g.cauchy@lainamac.fr, en nous adressant en corps de mail vos motivations et en pièce jointe vos références et 

les visuels des pièces envisagées. 
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