
SOMEWHERE soutient le film HOME  
de Yann Arthus-Bertrand 

 

Engagé depuis plusieurs années dans la voie du développement durable et  de 
la préservation de l’environnement, Somewhere soutient la sortie du film HOME,  

par la création d’un sac shopping recyclé et recyclable.  
Ce sac shopping  est vendu 1€  dans les boutiques Somewhere . 

 Il sera offert pour tout achat effectué les 5 et 6 juin.  

A PROPOS de Somewhere 

Créée en 1993, Somewhere, marque prêt à porter de Redcats Group (groupe PPR) propose des collections Casual Chic Citoyen 

pour hommes et femmes. Mode non ostentatoire,  simplicité étudiée, sens du détail, matières naturelles, Somewhere trouve un 
équilibre entre modernité et authenticité. 
Somewhere est diffusée dans 29 boutiques, par catalogue, et  sur www.somewhere.fr. La marque est aussi présente à  
l’international : Norvège, Danemark, Finlande, Suède, Belgique, Angleterre, Suisse, Autriche, Italie, Portugal, Espagne. 

Contact presse : Isabelle LEON . 03.20.23.36.81 ileon@es.redcats.com 

 
Sac shopping en plastique 
 recyclé et recyclable. 
Impression réalisée avec des 
encres naturelles. 
Format : 38X36cm 

L’Engagement citoyen de Somewhere 
La marque Somewhere développe son éco-citoyenneté en réalisant 20% de ses collections en matières biologiques 
ou recyclées.  
Somewhere s’oriente vers un marketing plus responsable avec l’introduction de catalogue en format pocket moins 
consommateur de papier, la réalisation de tous les mailings en papier recyclé ou encore l’impression des catalogues 
en papier provenant de forêts certifiées PEFC (programme de reconnaissance des certifications forestières). 

Pirogues dans le port de Mopti, sur fleuve 
Niger.Mali (14°30’N-4°12’O) 

Shenzen,République populaire de Chine Maisons solaires de l’écoquartier Vauban à 
Fribourg-en-Brisgau. Allemagne.(47°58’N-7°50’E) 

Le film HOME 
Le film HOME de Yann Arthus Bertrand est une co-production  Elzévir Films - Europa Corp, la société 
de Luc Besson, il a été réalisé avec le soutien du groupe PPR. HOME est un long-métrage composé 
d’images aériennes tournées dans plus de 50 pays dans le monde entier, et qui a pour vocation de 
contribuer à la prise de conscience de notre responsabilité à l’égard de la planète et de ses habi-
tants. Une voix-off propose à cet effet une prise de recul constructive sur les grands enjeux environne-
mentaux et sociaux de notre monde. 
La sortie du film est organisée de façon simultanée au niveau mondial, le 5 juin 2009, journée mon-
diale de l’environnement, sur tous les écrans (cinéma, télévision, DVD ; internet) afin de le faire parta-
ger au plus grand nombre. Les co-producteurs du film reverseront tous les bénéfices à l’association 
GoodPlanet*. 

*GoodPlanet, association à but non lucratif pour la sensibilisation et l’éducation à l’environnement fondée  

par Yann Arthus-Bertrand. Plus d’informations sur www.goodplanet.org 
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