
 

                            
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 
Au Cameroun, l’enseigne de prêt-à-porter JULES partenaire du  

World CleanUp Day 2022 
 

 

Ce 15 septembre 2022, CFAO Consumer Retail Cameroun lance sa cinquième édition du World 

CleanUp Day dont le départ sera donné depuis PlaYce Yaoundé le 17 septembre prochain à 6h. 

La boutique JULES de Yaoundé, franchise de CFAO Consumer Retail qui a ouvert ses portes début 

juillet a choisi de mobiliser son équipe et ses clients pour participer au World CleanUp Day en 

partenariat avec l’association Emergence sans Frontière qui partage avec JULES des objectifs de 

protection de l’environnement. 

 

Le World CleanUp Day 2022 rassemble des intervenants de la chaine complète des déchets en 

plastique sous le slogan : Producteurs, distributeurs, consommateurs, recycleurs : TOUS 

ACTEURS pour une cité sans déchets plastique ! 

 

   

 

Dans cette logique, JULES au Cameroun contribue à ce mouvement en tant que distributeur et 

mobilise toute son équipe et ses clients en tant que consommateurs.  

 



Carelle EKEN, Manager de la boutique JULES à Yaoundé explique « il nous est apparu tout à fait 

naturel de nous associer à ce mouvement qui nous permet de défendre les valeurs de la marque 

JULES nouvellement arrivée au Cameroun. JULES est une marque éco-responsable qui favorise 

dans sa chaîne de production de vêtements des matières plus durables et moins impactantes pour 

l’environnement. Ces produits sont reconnaissables en boutique à leur étiquette verte IN 

PROGRESS. Ils représentent déjà 35% de la collection cette année. L’ambition de JULES est de 

porter ce pourcentage à 50% en 2025. »       

 

Cet événement est aussi l’occasion pour JULES au Cameroun de lancer son programme de 

soutien aux actions solidaires par micro-dons. C’est l’association Emergence sans Frontière qui 

en bénéficiera cette année. Ce programme consiste en la création d’une cagnotte constituée à partir 

des arrondis monnaie des clients JULES au Cameroun ou de tout donateur. La collecte est faite en 

boutique dans une boite dédiée à cet effet et sera remise à l’association Emergence sans Frontière 

en fin d’année afin de l’aider dans sa démarche responsable de protection de l’environnement. 

   

 

JULES partenaire du World CleanUp Day 2022 au Cameroun  

Pour en savoir plus sur le rassemblement de Yaoundé et les itinéraires proposés au départ de 

PlaYce Yaoundé rendez-vous ici : https://www.playce-yaounde.cm/actualites/ 

Suivez le mouvement sur https://www.facebook.com/PlaYceYaounde  

… et partagez-le ou mieux, rejoignez-le ! 
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« Nous espérons vivement que cette démarche de micro-

dons portera ses fruits et que nos clients les Men et Women 

In Progress de Yaoundé et plus largement du Cameroun y 

seront sensibles » a expliqué Carelle EKEN. C’est une 

démarche nouvelle au Cameroun que nous sommes fiers 

d’initier. 

https://www.playce-yaounde.cm/actualites/
https://www.facebook.com/PlaYceYaounde


 

JULES, une mode meilleure pour un monde meilleur. 
JULES s’engage à habiller les hommes qui portent le progrès. Une aventure tournée vers le 
futur, où les vêtements sont conçus pour durer, être transformés, être réutilisés. Une 
aventure où les vêtements sont de plus en plus respectueux de l’environnement : des 
jeans fabriqués à partir de bouteilles recyclées, des t-shirts en coton 100% issu de 
l’agriculture biologique. Une aventure ponctuée d’actions positives, aussi bien sociétales 
qu’environnementales, où l’on se soutient, on expérimente, on goûte à la liberté. 
Mieux ensemble, jour après jour. 
https://www.jules.com/fr-fr/campaign-men-in-progress.html/ 
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