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Sreeranga est originaire d’une famille d’agriculteurs
indiens. Il effectue une partie de ses études en
Angleterre où il se spécialise dans l'ingénierie textile.
De retour en Inde, il se rend dans les champs de coton
du Nord de l’Inde afin de comprendre comment le coton
est cultivé. Alors qu’il séjournait avec les fermiers, trois
d’entre eux se sont suicidés… Bouleversé, il s’est alors
questionné sur la situation des fermiers dans les
cultures de coton en Inde.
Suite à cela, il lance Dibella il y a quatre ans avec pour
objectif de créer des vêtements en coton dans le respect
des hommes et de la nature. Dibella est une usine qui
confectionne des vêtements pour les grandes marques
telles que Ekyog, en coton 100% recyclé, polyester
100% recyclé ou coton biologique.

PRODUCTION

LE +
Dibella, en plus de minimiser son empreinte écologique, essaie d’avoir un impact positif sur
l'environnement en plantant des arbres. Ils ont pour objectif de planter 20 000 arbres d’ici 2019.

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
• Les vêtements produits par l’usine sont en coton certifié biologique, en coton 100% recyclé et
polyester 100% recyclé.
• Le coton recyclé est fait à partir de vieux draps récupérés dans les hôtels en Europe destinés à être
jetés. Le polyester est fait à partir de bouteilles plastiques recyclées.
• Les chutes de tissus sont recyclées et transformées en emballage.
• En juillet 2018, une nouvelle usine ouvrira alimentée à 100% par des énergies renouvelables grâce à
l’installation notamment de panneaux solaires.
• 99% de l’eau utilisée pour laver les vêtements est traitée avant d’être rejetée.
• Le tissu est labellisé OEKO-TEX et Fair Trade.
SOCIALE
• Les employés de l’usine sont payés 40% à 110% de plus que le salaire minimum indien.
• Dibella travaille en collaboration avec une ONG pour que les employés bénéficient de cours afin
mieux gérer leur argent, de connaître les premiers gestes de secours et de se prémunir contre les
piqûres de moustiques.
• Trois personnes dans l’usine veillent à la sécurité et au bien être des employés.
• 10% du profit de l’entreprise est reversé aux fermiers.
• Dans les villages de fermiers, Dibella met en place des programmes pour scolariser les enfants.

DIBELLA C’EST

MOINS

91% de consommation d’eau
26% d'érosion des sols
46% de gaz à effets de serre
62 % de consommation d'énergie

MATURITÉ
• DIBELLA AUJOURD’HUI
L’entreprise est aujourd’hui rentable depuis un an et affiche un taux de croissance de 35% en
moyenne par an. Dibella compte 272 employés, 3800 fermiers et 2 usines. L’usine fonctionne à 60%
de ses capacités de production. Dans les villages dans lesquels ils travaillent la déscolarisation des
filles est passée de 53% à 11%, un beau progrès social. Dibella est aussi une usine modèle en Inde,
de nombreuses personnes visitent les lieux pour s’en inspirer.
• QUELLES PERSPECTIVES ?
Pour les prochaines années, Dibella cherche de nouveaux clients car les usines ont la capacité de
produire d’avantage. Leur objectif est de rendre les fermiers heureux grâce à leur travail et de scolariser
un maximum d’enfants. Avec la construction de la nouvelle usine, Dibella compte doubler sa capacité
de production.
• CHANGEMENT D’ÉCHELLE ET REPRODUCTIBILITÉ :
Un partenariat est possible avec l’usine pour les marques françaises ou européennes qui souhaitent
produire de manière plus durable. C’est déja le cas de Ekyog, Skundunk, Nudie Jeans Co. Pour les
marques, travailler avec Dibella, c’est s’assurer d’une mode respectueuse de la planète et des
Hommes et d’une transparence sur la chaîne de production. Un véritable exemple à suivre.
Pour plus d’informations contactez : sreeranga@dibellaindia.com
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