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Contact 
Marie Rueda
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Matinée reservée à  la presse 
Petit dejeuner et visites à partir de 8 h 30 
N’hésitez pas à nous contacter pour fixer une heure de visite 
et des interviews avec Myriam Joly et/ou matali crasset. 

Grand public & officiels 
à partir de 17h visites de l’atelier vous trouverez sur place 
rafraîchissements et animations
19h discours de Mme Carole Delga présidente de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
19h45 cocktail dînatoire façon marché de producteurs



Plus qu’un bâtiment
Un lieu de vie et d’épanouissement 

Ce bâtiment reflète l’histoire de Missegle. Il 
témoigne du chemin parcouru. Cet Atelier a connu  
9 extensions différentes, symboles des succès des 
chaussettes en mohair d’abord, puis des vêtements en 
fibres naturelles. Ce bâtiment reflète dont Myriam Joly 
et ses deux fils, Gaëtan et Olivier Billant, conçoivent  
le travail : comme un lieu où chacun peut prendre plaisir à 
travailler et s’épanouir.



C’est la même entreprise qui a réalisé les 9 extensions au 
cours des 20 dernières années. Ce sont les aveyronnais de 
Baticausse qui accompagnent l’Atelier Missegle depuis le 
début.
Cette dernière extension de 1500 m2 a été imaginée comme 
une grange en bois avec un toit optimisé pour recevoir un 
nouveau parc de panneaux photovoltaïques.

La structure en bois
Une grange 



Le bois 
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Missegle a choisi d’utiliser autant que possible du bois 
issu de la filière bois tarnaise. Tout le bardage, ainsi que la 
structure de l’étage, provient de la forêt voisine de l’atelier 
grâce aux scieries locales Bouissiere et Assemat. 



Il y a des rencontres qui changent votre vie. Celle de Myriam 
Joly et de matali crasset en est une. Les deux femmes se 
sont connues en 2019, lors de l’Académie des savoir-faire 
organisée par la fondation Hermes. Elles se découvrent très 
vite la même passion pour l’Humain, l’environnement et les 
défis. Quand Myriam parle de son projet d’agrandissement 
à matali, c’est naturellement que cette dernière accepte 
d’imaginer et d’aménager ce bâtiment, cette « grange ».

Designer, matali crasset a réalisé de nombreuses œuvres et 
collaboré avec les plus grands. Elle aime interroger l’espace, 
aménager les lieux les plus divers, et réaliser – comme elle 
l’a fait avec Missegle – un « pas de côté » pour changer les 
perspectives de chacun.

Une rencontre
matali crasset



L’aménagement intérieur

La conception du bâtiment a été un moment de concertation 
de chacun.
Olivier et Gaëtan Billant, les deux fils de Myriam Joly, ont 
pensé le bâtiment avec un objectif : optimiser la disposition 
des futurs panneaux photovoltaïques. L’aménagement 
intérieur a été imaginé en lien avec les salariés de l’atelier 
lors d’une journée spéciale pour mettre en lumière leurs 
besoins et leurs envies : aménager un espace détente avec 
salle de repos, une terrasse, une salle de sport ou encore un 
espace de co-création ouvert à tous.
« Ces réflexions, le regard et les idées de matali crasset nous 
ont permis d’obtenir un lieu atypique, qui nous ressemble. » 

Myriam Joly



SHOWROOM

L’aménagement intérieur - les cabanes

En lieu et place des bureaux, matali 
crasset a créé des cabanes. 
Ces espaces lumineux, aérés, sont conçus 
pour apporter bien-être et confort à 
chacun. Les espaces communs ont été 
aménagés comme des lieux de partage et 
d’échanges.



Au-delà de la structure en bois, l’intérieur du bâtiment  
a été conçu avec des matériaux de haute qualité et sourcés 
localement.
Le granit du Sidobre : sans doute le plus beau granit 
du monde ! C’est la pierre de notre territoire : l’Atelier 
est entouré de granitiers ! Plans de travails, vasques  
et comptoirs ont été fabriqués en granit du Sidobre.
Les finitions bois : les meubles sur-mesure et les 
finitions bois sont réalisés avec du bois local, fabriqués  
par des artisans du Tarn.
Le linoléum : près de 750 mètres carrés de linoléum 
certifié « cradle to cradle » : il est upcyclé et le fournisseur 
est engagé dans une démarche environnementale très 
poussée.

Les matériaux



Les panneaux solaires 

Missegle poursuit son engagement pour 
l’environnement en consommant l’énergie 
de manière raisonnée. Depuis plusieurs 
années, des panneaux photovoltaïques 
ornent les toits de nos bâtiments. Le 
travail se poursuit avec l’installation de  
172 m2  supplémentaires. Ainsi, Missegle 
produit désormais 60% de l’énergie qu’elle 
utilise.



Boutique   de 50  à 160 m2

Expédition    de 220 à 640 m2

Atelier    de 700 à 1150 m2

Bureaux    de 70 à  200 m2

Réfectoire   de 30 à 60 m2

Salle de sport et de fêtes  85 m2

Espace de Cocréation  26 m2

Studio photo   80 m2

Cout de l’opération 1 million d’euros

Évolution des espaces 

300 m2 d’espace à vivre

Évolution de l’atelier 



Quelques chiffres clés de l’atelier en 2020
45 salariés
300 000 paires de chaussettes fabriquées
88 720 colis expédiés
30 000 pulls tricotés
40 000 accessoires tricotés
230 000 euros récoltés et donnés pour la recherche contre la COVID
230 000 masques fabriqués


