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Un petit atelier baigné de lumière dans une zone 
industrielle près de Marrakech. Nous sommes le jour de 
l’Aïd, l’une des fêtes musulmanes les plus importantes. Pourtant, 
presque tous les artisans sont là pour nous accueillir et nous parler 
de leur travail : fabriquer, manuellement, les collections Mia Zia, 
tissées d’une soixantaine de couleurs par pièce, métissage 
réussi entre le savoir-faire marocain et le design belge. Car ce 
qui rend les créations de la griffe belge uniques, c’est bien ce 
tricotage artisanal, dont le rendu est impossible à obtenir avec 
des techniques industrielles. L’ordre des couleurs et l’agencement 
des lignes sont décidés de façon aléatoire et autonome par chaque 
tricoteur. Les collections sont donc composées de pièces uniques, 
élaborées au fil de l’inspiration des artisans. 
 « Cet atelier est différent des autres manufactures de maille 
qu’on trouve à Marrakech », explique Najat Neghou, la directrice 
associée de l’usine. « Ici, les ouvriers sont bien payés et les 
heures supplémentaires sont payées double. Nous offrons aussi 
une formation à tous les artisans ». Autour d’elle, les femmes, 
installées derrière des machines ou assises autour d’une grande 
table, assemblent les panneaux des vêtements, très concentrées. 
Fathia est brodeuse. À 29 ans, elle aimerait trouver un mari. En 
attendant, comme toutes les femmes célibataires au Maroc, elle 
vit chez ses parents. Elle contribue à faire tourner la maison, mais 
cette situation lui permet aussi de s’offrir des petits plaisirs et de 
mettre un peu d’argent de côté. Fathia travaille huit heures par 
jour, avec parfois jusqu’à quatre heures supplémentaires. « C’est 
mon premier vrai travail. Je suis bien payée, et surtout, je suis à 

Au Maroc, la marque 
belge Mia Zia fait 
vivre des dizaines de 
familles. Une success 
story qui n’oublie pas 
l’aspect humain, ça 
vaut bien un reportage.

MIa ZIa

Les rayures multicolores, un mariage réussi entre 
le savoir-faire marocain et le design belge.

Le travail de finition se fait  
à la main, maille par maille.

FroM 
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l’aise. » À l’aise, l’expression revient souvient quand on interroge 
les ouvriers sur leurs conditions de travail. Najat, la responsable, 
ne voit en fait pas la nécessité d’être inutilement autoritaire. 
« Travailler sans contrainte, sans caméras de surveillance, ça rend 
plus volontairement disponible. L’ambiance est familiale, car je 
suis convaincue qu’on travaille mieux quand on est content de 
le faire. » 
Ce qui justifie les conditions de travail particulièrement favorables 
offertes ici aux artisans, c’est aussi leur savoir-faire : il n’est pas 
facile de trouver des tricoteurs suffisamment compétents pour 
réaliser le travail « à la Mia Zia ». Donc, une fois qu’ils sont formés, 
l’entreprise fait tout pour les garder. Parallèlement à leur travail 
dans l’atelier de la marque, certains ouvriers investissent dans des 
machines de tricotage et créent leur propre petite entreprise, qui 
produit également des pièces pour Mia Zia. Abderrahim a ainsi 
développé un atelier avec sa femme, il y a cinq ans, après dix ans 
au sein de l’usine. Ils emploient sept personnes, et travaillent eux-
même dans leur succursale. Ils ont quatre enfants, et font vivre 
d’autres familles comme la leur. Ils tricotent aussi des vêtements 
qu’ils vendent au souk, mais dans un autre style. Ainsi, ils 
multiplient leurs activités et leurs sources de revenus.
Nathalie Piquin, l’une des associées de Mia Zia, a vécu pendant 
un an à Marrakech, au plus près de l’usine et de la réalisation 

quotidienne des collections. C’est elle qui a contribué au 
développement de la production au Maroc. « Nous voulons 
revaloriser ce travail manuel, parce qu’il est irremplaçable. Même 
s’il est plus cher, et si c’est donc plus difficile commercialement. 
Nous créons un produit de niche, dont la qualité doit être 
impeccable. C’est la philosophie de notre société. Ça fait partie de 
notre éthique durable. Dans cet atelier au Maroc, les gens vivent 
toute l’année grâce aux collections Mia Zia. Comme ils travaillent 
en exclusivité pour nous, on essaie de leur confier les plus grosses 
commandes, car ils en sont tributaires. Chaque fois que je leur 
rends visite, je constate le lien très fort qui nous unit. » 
Il est presque midi. Les artisans quittent leur plan de travail. Les 
femmes renouent leur foulard. Les ouvriers de Mia Zia vont 
rejoindre leur famille, l’autre, la vraie, pour la fête du mouton. 
Dans l’entrepôt vidé de ses occupants, la lumière continue de 
danser entre les fils de couleur.  elisabeth ClaUss 

La quaLité vient  
de Là-bas
en 1998, Valérie barkowski, une belge installée à 
Marrakech, crée Mia Zia. les rayures colorées, les 
pompons, les coupes amples des tuniques et des 
robes à capuche, le linge de maison remportent 
tout de suite un beau succès. Mia Zia exporte, 
ouvre des boutiques. Pourtant, alors que le carnet 
de commandes est plein, des difficultés financières 
nécessitent une restructuration. Nathalie Piquin 
rejoint la griffe pour faire le lien entre la production 
au Maroc et le retail en europe. en 2005, Éric 
boulanger, homme d’affaires investi dans le textile, 
rachète la société et rapatrie le siège à bruxelles. il 
décide de dispatcher une partie de la production – 
jusqu’ici marocaine à 90 % – en inde, au Népal, au 
Portugal, en italie et en turquie. en 2010, Nathalie 
Piquin devient associée et réinstalle la majeure 
partie de la production au Maroc. « On a essayé 
de faire des essais de tricotage en Chine, avec le 
même fil italien, mais le résultat était horrible. »

Une ambiance 
familiale et 
un savoir-faire 
valorisé, dans 
l’atelier, les 
femmes se 
sentent à l’aise.

Chacune peut laisser 
parler sa créativité pour 
les finitions, c’est ce qui 
fait de chaque produit 

une pièce unique.
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