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L’entreprise de mode Marc Cain, au succès international, a été fondée en 1973 

par Helmut Schlotterer, le Président du Directoire. Aujourd’hui Marc Cain est 

une marque prestigieuse, active dans le monde entier pour la mode féminine, 

avec sa propre part de production en Allemagne. À partir du siège social de 

Bodelshausen, Marc Cain conduit les affaires dans le monde entier. Comme  

toujours, Helmut Schlotterer continue à veiller au destin de l‘entreprise comme 

Président du Directoire. Ainsi, Marc Cain fait partie des quelques entreprises  

de mode en Allemagne encore dirigées par le propriétaire. 

Afin de continuer à assurer la compétitivité et comme engagement évident pour le 

site en Allemagne, de 2007 à 2015 inclus, 134,3 millions d’euros ont été investis 

dans l’administration, la production ainsi que la recherche et le développement. 

L’objet de fierté est le centre logistique avec un entrepôt automatisé qui a été  

terminé en 2015. Ce complexe mesure environ 100 fois 74 mètres pour une  

hauteur de 18 mètres. L’investissement représente 35 millions d’euros en tout. 

Entre-temps l’entreprise emploie plus de 900 personnes rien qu’en Allemagne.  

150 Marc Cain Stores, 316 points de vente, 299 clients-dépôt, 10 Marc Cain 

Outlets et encore 727 magasins spécialisés dans le haut-de-gamme dans 59 pays 

caractérisent la stratégie sélective de distribution. De nouvelles boutiques et points 

de vente dans les magasins sont encore prévus. Le taux d’exportation de Marc Cain 

est de 60 %.

La chaîne de production des vêtements Marc Cain est majoritairement un processus 

européen. Ceci présente l’avantage non seulement de raccourcir et d’accélérer les 

trajets mais aussi de protéger l’environnement. De plus, il existe en Europe des 

règles légales de standards sociaux et écologiques. En outre, Marc Cain est membre 

de l’initiative amfori, l’organisme économique leader dans le monde pour un  

commerce éthique et assurant la durabilité et participe à amfori BSCI.  

Marc Cain 
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Marc Cain reconnaît le code de conduite amfori BSCI, l’applique dans sa chaîne de 

livraison et s’est fixé comme objectif de vérifier son respect dans tous les 

établissements au moyen de systèmes de monitoring indépendants. Informations 

supplémentaires sous : amfori.org. 

Marc Cain entretient des relations durables et respectueuses avec les fournisseurs 

– avec de nombreux d’entre eux depuis plus de 10 ans déjà. Le portefeuille  

comprend des spécialistes absolus dans chaque catégorie de produits – sans  

pratiquer le zapping entre fournisseurs et pays. Depuis la création de Marc Cain en 

Italie, l’entreprise soigne son origine italienne avec une perfection allemande. La plus 

grande exigence concernant le design, la qualité, les matières, les techniques de 

façonnage et les coupes les plus récentes sont la devise de Marc Cain. Par  

conséquent, les étoffes, les tissages, jerseys et fils à tricoter proviennent surtout 

d’Europe, la plus grande partie d’Italie. Les tricots Marc Cain proviennent en  

première ligne du site de Bodelshausen. Le tricotage des fils sur des machines à  

tricoter de la plus grande modernité et aussi l’ennoblissement des textiles par des 

processus sont réalisés en Allemagne afin de créer la célèbre qualité Marc Cain et 

le confort de port souhaité. La puissance d’innovation et la particularité des  

collections Marc Cain résident dans la production en Allemagne. C’est pour cette 

raison que l’entreprise produit à Bodelshausen, avec succès, en mode de  

fabrication trois-huit, les tricots, l’ennoblissement des textiles et les impressions.  

La confection finale, c’est-à-dire l’assemblage des pièces des vêtements est réalisée 

en Europe de l’Est, dans des établissements partenaires. Tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement, Marc Cain poursuit une assurance qualité constante.

La recherche et le développement sont un centre d’intérêt de Marc Cain. 

L’innovation permanente est une condition de base afin de pouvoir exister sur le site 

en Allemagne avec une propre production. Dans les années 70 déjà Marc Cain était 

pionnier avec les premières machines à tricoter commandées électroniquement. 

Dans les espaces de production de la plus grande modernité il y a actuellement  

plus de 100 machines à tricoter en action, dont 95 métiers à tricoter rectilignes  

et 7 métiers à tricoter circulaires, spécialement pour la fabrication d’étoffes de 

vêtements. La plus grande partie des machines à tricoter rectilignes est capable de 

fabriquer des produits „100 % Made in Germany“ avec la technologie „3-D Knit & 

Wear“. „3-D Knit & Wear“ signifie la production d’un vêtement en une seule  

procédure, c’est-à-dire qu’un produit complètement fini sort de la machine. Après 

l’ennoblissement sur le site de Bodelshausen, l’article peut également être imprimé 

sur place. En raison de la forte demande, les collections Marc Cain se sont élargies 

avec d’autres produits „3-D Knit & Wear“.
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Chez Marc Cain, la star est la collection! La philosophie d’entreprise est déterminée 

par les principes suivants : le sens de l’esthétique et de l’art, associé à la  

décontraction et au naturel, aux idées innovatrices et à l’exclusivité. La mode est 

toujours un peu différente mais reste cependant toujours elle-même.

Reconnaissable et incomparable – voici la vision des coordonnées Marc Cain. 

Sous coordonnées, Marc Cain n’entend pas seulement une tenue parfaitement  

harmonieuse mais surtout l’association de pièces individuelles de genres différents. 

Des contradictions qui se complètent et génèrent malgré tout une harmonie. 

L’intérêt ainsi produit constitue nouvelle définition du terme „look“ personnel – c’est 

le look Marc Cain. Ce look s’exprime dans les cinq labels des collections Marc Cain, 

Marc Cain Sports, Marc Cain Essentials, Marc Cain Additions et Marc Cain Bags  

& Shoes.  

Les Collections Marc Cain, l’image de marque au cœur de l’entreprise, sont un 

mixte de silhouettes séduisantes, contemporaines et de détails ludiques qui caracté-

risent un look expressif – plein de vivacité et d’un raffinement décontracté. Des 

matières luxueuses et haut de gamme, des motifs puissants et des couleurs fortes 

créent des pièces audacieuses qui associent une élégance féminine et l’expression 

d’une grande confiance en soi.  

Marc Cain Sports offre un prêt-à-porter inconventionnel, désinvolte, pour tous les 

jours : simple, sport et plein de joie de vivre. Ce label associe une nonchalance 

décontractée et la fonctionnalité d’une mode séduisante et branchée. Les éléments 

centraux sont constitués par un mélange de différentes matières, un look délavé 

spécial, des détails techniques, des couleurs intenses ainsi que des motifs et des 

imprimés puissants. 

Marc Cain Essentials est l’interprétation des classiques tendance, aux lignes  

simples, aux tons discrets et aux matières de grande qualité. Ces articles ne sont 

pas soumis à une mode passagère, ils séduisent par leur longévité pour un look 

élégant, décontracté et simple. Les Essentials font partie de tout dressing car ils 

peuvent être combinés de beaucoup de manières et qu’ils associent le confort et 

l’élégance.

La meilleure qualité, un grand confort de port et un design classique caractérisent 

Marc Cain Essentials : soit la durabilité sous la meilleure forme. 
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Avec Marc Cain Additions il s’agit de « suppléments » des articles les plus vendus  

et de pièces individuelles, importantes pour le commerce. En partant des thèmes  

de la collection des labels de coordonnés Marc Cain, Marc Cain Collections et  

Marc Cain Sports, des tendances mode des gammes importantes comme Outdoor, 

robes, t-shirts, chemises, pantalons etc  sont proposées à la clientèle. Avec  

Marc Cain Additions, les possibilités offertes par les pièces individuelles sont 

élargies.

La saison Automne/Hiver 2016 a vu l’arrivée du nouveau label Bags & Shoes. 

Marc Cain Bags & Shoes constitue une offre large pour les besoins du commerce 

spécialisé. Un design autonome, avec un esthétisme individuel et beaucoup d’amour 

des détails sont significatifs. Les sacs, chaussures et ceintures se présentent avec 

le logo créé récemment, la tête de léopard et ils se distinguent par des matières 

exclusives, le meilleur confort de port, une grande fonctionnalité et un façonnage 

parfait. 

La femme Marc Cain vit aujourd’hui, elle a confiance en elle, est ouverte à tout et 

curieuse. Elle aime être une femme et elle s’exprime par ce qu’elle porte – avec 

naturel et évidence. 

En 2020, avec « Rethink Together » Marc Cain a intégré le développement durable 

dans les engagements de sa marque. Le label de durabilité « Rethink Together » est 

une autre étape importante sur la voie de plus de transparence pour les clients tout 

au long de la chaîne complète de création de valeurs.

« Rethink Together » – Marc Cain poursuit cette idée car un changement de      

perspective commun est le crédo de l’époque actuelle. Il s’agit ici, non seulement 

d’une prise de conscience écologique, mais aussi sociale qui incite le                  

consommateur final et l’entreprise, dans une même mesure, à une réorientation. En 

font partie des conditions de travail équitables, des matières respectant les          

ressources et des voies commerciales transparentes. Marc Cain poursuit cette   

vision globale avec ses produits « Rethink Together » – ils sont fabriqués dans des 

matières de plus grande durabilité et parcourent des processus de production  

innovants et économiques en ressources, par exemple en utilisant moins d’eau et 

moins de produits chimiques. Grâce à un marquage approprié sous la forme d’une 

étiquette sur l’article de collection et à un label tissé, cousu, la cliente voit      

directement qu’il s’agit d’un produit répondant à une encore plus grande exigence 

de durabilité.

Situation : jusqu’en Juin 2021


