
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris le 5 Septembre 2019  

LYGO prévoit une croissance de 50% des commandes et dévoile sa vision pour l’avenir.  
Le succès est au rendez-vous pour cette entreprise sociale française, qui réinvente l’univers 

de l’objet publicitaire écologique et équitable depuis 11 ans. 

LYGO est une entreprise sociale française B to B, née du pari audacieux de développer des objets 
publicitaires écologiques et équitables. Certifiée B-corp depuis 2016, LYGO est aujourd’hui leader 
sur son marché et opère depuis la France et le Sénégal. En 2019, la marque connait une 
croissance importante de ses activités avec une augmentation de 50% des commandes auprès 
des agences de voyage. 

En marge du salon IFTM, rendez-vous majeur des professionnels du tourisme qui aura lieu du 1 au 
4 Octobre à Paris, la fondatrice et directrice Nolwenn Buvat, revient sur les clefs du succès et 
dévoile sa vision pour l’avenir.  

Les agence de voyage pèsent 65% du chiffre d’affaires et sont au coeur de la stratégie de 
développement. 

LYGO s’est spécialisée sur le segment des  agences de voyage en 2013. Depuis, l’entreprise a 
développé une gamme de pochettes de voyage, étiquettes bagages et carnet de voyage. Sa 
particularité est de promouvoir l’utilisation de matières premières recyclées et d’employer 
des personnes en situation d’exclusion : jeunes déscolarisés, personnes handicapées et 
femmes vivant dans la précarité. Avec le concours de ses clients, LYGO participe ainsi à 
l’insertion économique et sociale de publics vulnérables. Aujourd’hui, son atelier est basé à 
Dakar, au Sénégal et réceptionne des commandes qui varient de 500 à plus de 50 000 pièces. 
Parmi les références historiques de l’organisation, on relève notamment Le Comptoir des 
voyages.  

LYGO répond à la demande croissante des consommateurs qui sont de plus en plus vigilants 
à l’éthique des produits.  

Les objets publicitaires équitables LYGO sont co-créés en 
France et produits au Sénégal. En tête des ventes cette année, 
on retrouve la pochette de voyage, dont l’intemporelle version 
en coton s’est positionnée comme un must-have de la saison. 
Parmi les clefs du succès de ce projet qui fête cette année 

ces 11 ans : un circuit court d’approvisionnement, la vente 
directe fabriquant et une grande marge de créativité, grâce 

à son approche « sur mesure ». Afin d’améliorer son contrôle qualité, LYGO a ouvert dès 2015 
son propre atelier, avant de créer en 2018 un show-room à Paris et recruter une Directrice de 
production issu de l’univers de la mode. Cette organisation permet d’offrir des produits de 
qualité, à un coût maitrisé : 80 % des clients renouvellent leurs commandes. A l’occasion du 
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Pochettes de voyage mix cuir-coton, et 100% 
coton, confectionnées à la main @LYGO.



salon IFTM 2019, évènement majeur pour les acteurs du tourisme, l’entreprise souhaite valoriser 
son savoir faire auprès des agences de voyage, qui constituent sa clientèle majoritaire. 

« Soyons pressés pour l’avenir de la terre »  
La tribune de Nolwenn Buvat, fondatrice et directrice de LYGO. 

« Ma tribune est orientée sur le temps, car il devient urgent d’emprunter le chemin vers une 
autre façon de vivre le monde. Ces dernières années, l’image du tourisme s’est ternie et le 
secteur est de plus en plus pointé du doigt dans le cadre des analyses globales d’émission de gaz 
à effet de serre. En créant LYGO, mon objectif était d’insérer l’objet publicitaire dans une logique 
d’intégration économique des plus pauvres. Je souhaitais faire partie de ceux qui démontrent 
qu’il est possible et même souhaitable de fabriquer autrement. 11 ans plus tard, nous incarnons 
nos valeurs de solidarité, d’intelligence collective et de coopération. Mais ce n’est plus 
suffisant ! Il faut aller plus loin, prendre des risques mesurés et faire preuve d’audace. Et il 
est vrai que le temps presse, comme nous le rappellent les groupements d’experts qui partout 
tirent la sonnette d’alarme. Certains allant même jusqu’à décréter qu’il nous reste 10 ans pour 
anticiper les risques liés au changement climatique et mettre en place de nouvelles politiques, 
respectueuses de l’environnement. Dans ce contexte, j’ai inscrit au coeur de mes priorités 
pour les 2 prochaines années l’amélioration de nos processus de production et l’ouverture 
d’une usine responsable, à Dakar. Y parvenir nécessite encore pour LYGO de convaincre 
davantage ses clients de la pertinence de son modèle. Au Sénégal, on a pris l’habitude de 
qualifier de « chinoiseries » les objets bon marché et à l’espérance de vie courte, sinon jetables. 
Mon voeu est que cette expression puisse disparaitre comme elle est apparue. Que nous 
délaissions les notions de gaspillage et d’appât du prix au profit de la considération pour des 
objets  fabriqués avec attention et même, oserai-je dire, amour. C’est dans cette énergie, 
confiante, que j’aborde nos prochaines années et que j’entrevois notre usine comme un 
modèle du genre, orienté vers les modes de production du futur. Définitivement, me voici et 
nos clients avec moi, pressés pour cet avenir solidaire, écologique, équitable, coopératif et 
sensible à l’importance de générer un impact positif au niveau tant local que global.  
Nolwenn Buvat, fondatrice et directrice de LYGO. »  

À propos de LYGO : l’objet pub écologique et équitable depuis 11 ans. 
LYGO est une entreprise sociale française B to B, qui conçoit, fabrique et distribue depuis 11 ans 
des objets publicitaires écologiques et équitables. L’organisation opère en France et son usine est 
basée à Dakar, au Sénégal. La majorité de son personnel est composé de publics dits 
vulnérables : jeunes déscolarisés et femmes en situation de handicap. LYGO signifie Les Yeux 
Grands Ouverts. Un nom qui invite à voir et construire une autre réalité du monde des affaires. 

Contactez Nolwenn Buvat pour échanger sur la fabrication et la conception de produits 
équitables, la démarche de labellisation B-corp, la dynamique et les enjeux du marché de l’objet 
publicitaire écologique et équitable.
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Nolwenn Buvat - Fondatrice et Directrice  
+33 6 86 49 09 01 

contact@lygo.fr 
www.lygo.fr   

Retrouvez les visuels en hautes et basses définition de nos produits ICI 

Retrouvez notre évaluation B-corporation ICI 
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