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Jacod s’installe dans la pépinière Indar Développement 
 
 
 
Créé à Biarritz, Jacod est un fabricant et créateur de vêtements. 
En septembre 2020, l’entreprise a installé son unité de production 
au cœur du Pays Basque, à Saint-Palais, au sein de la pépinière 
Indar.  
 
 
 

 
 
 



JACOD 

Jacod, jeune marque Basque de vêtements, installe son atelier de production  
au sein de la pépinière Indar Développement à Saint-Palais. Cette nouvelle 
étape doit permettre à l’entreprise locale de répondre à une demande 
grandissante de la part des entreprises et collectivités du Pays Basque et du 
Grand Ouest.  
A cette occasion, Denise Périsé ainsi que son équipe organise une conférence 
de presse suivie d'un cocktail proposé par des producteurs locaux, le vendredi 2 
juillet 2021 à la pépinière d’entreprise AMIKUZE, ZA Ordokian,(Route de Beyrie- 
SAINT PALAIS). 
 
“Jacod fabrique des vêtements avec de la personnalité, des lignes épurées  
et à un tarif accessible”, explique Denise Perisè, sa fondatrice et directrice 
d’atelier. Les pièces Jacod sont créées sur-mesure, faites main, customisées et 
siglées à la demande. Elles s’adaptent à tous les secteurs d’activité dans le 
respect des normes en vigueur : hôtellerie, restauration, agroalimentaire, 
industrie et collectivités. 
 
Le savoir-faire de l’entreprise en confection mode s’exprime aussi dans des 
créations dédiées aux écoliers. Ainsi, des écoles et collèges de la Métropole font 
appel à ses services, et quelques établissements à l’international. 
 
“Compte-tenu du contexte sanitaire, nous avons aussi innové ces derniers mois  
et consacré une partie de notre production pour les hôpitaux et centres de 
soin.” 
 
 
SAVOIR-FAIRE LOCAL ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
 
Depuis ses débuts, Jacod s’entoure d’artisans locaux pour chaque étape de sa 
production, de la source des matières premières jusqu’aux broderies. “Les 
artisans Basques détiennent un savoir-faire exceptionnel qu’il faut valoriser.” 
 
Avec eux, Jacod déploie ses valeurs et engagements : des achats responsables,  
des tissus de fabrication européenne, un transport limité. Autant de choix forts  
et différenciant, dans un secteur qui représente encore la deuxième industrie  
la plus polluante de la planète. 
 
Les clients de Jacod ne s’y trompent pas et voient dans l’entreprise locale  
un fournisseur à la hauteur de leurs exigences en termes d’engagements 
humains et environnementaux. 
 
Dernier partenariat en date : une collaboration inédite avec la filière laine du 
Pays Basque. Le défi : intégrer la laine dans le processus de fabrication des 
vêtements pour créer des équipements chauds. Pour l’heure, Jacod conçoit les 
prototypes d’une innovation destinée à rejoindre les rangs vertueux de 
l’économie circulaire. 
 



JACOD 

  POURQUOI JACOD ? 
 

 Jacod, c’est l’acronyme des prénoms de la famille     
de sa fondatrice. Le grand-père de Denise travaillait 
dans la chaussure. Et sa grand-mère avait un atelier 
de fabrication et confection de robes.  

Pour Denise, designer et CEO de JACOD, c’est un rêve. 
 
C’est un métier passion. Pour moi qui ait voyagé et connu plusieurs cultures, c’est un 
privilège d’installer mon atelier au Pays Basque. Je me sens à la maison.” 
 
 
 
BASQUE INVEST ET JACOD 
 
“Un accompagnement d’exception”, juge la fondatrice de Jacod de la collaboration 
de Basque Invest. L’organisme a aidé Jacod dans l’implantation de son unité de 
production. Avec en plus des conseils et un soutien précieux pour une jeune entreprise 
en plein développement. “Je tiens à remercier de tout mon cœur M. Hébrard pour son 
enthousiasme et sa vision”, salue Denise. “La CCI de Bayonne est un vrai point de 
repère quand il s’agit d’être efficace. Consultations, mises en relation… Ils sont toujours 
à nos côtés”. 
En savoir plus : https://www.invest-frenchbasquecountry.com/  
 
 
INDAR DÉVELOPPEMENT 
 
Jacod a été accepté au sein de la pépinière Indar, après avoir présenté son projet de 
développement et exprimé son besoin. “Indar nous a accueilli à bras ouverts. Nous 
disposons de locaux performants et l’ambiance de travail est familiale. 
L’accompagnement quotidien de la pépinière est de grande valeur pour nous”.  
En savoir plus : https://www.indar-eco.com/  
 
CONTACT PRESSE :  
Denise Perisè 
Tél. : 06 85 30 37 35 
Mail : info@jacod.fr 
Site web : www.jacod.fr  


