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LES CLÉS DE LA
PERFORMANCE

AUTOUR DE LA
PRODUCTION

Igus cultive
la souplesse pour
aarder son avance
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ORIJNS ! France Garantie
S'il est un domaine où le consommateur a des difficultés
à connaître l'origine des produits qu'il acquiert, c'est bien
le textile, et ce ne sont pas les différents « labels » tous
plus ou moins discutables qui l'y aident. Alors, quand des
marques s'organisent pour produire 100 % en France,
forcément ça interpelle ! Alors, voyons de plus près comment fonctionne cet écosystème.

augmentions nos pax dc manieie conside
râble v oire que nous les doublions maîs la
societe n a que 8 mois et e est pour cela
que nous avons opte pour un autre calcul
Nous sommes partis des prix de marche
constates sur les vetements des marques
que nous cherchons a concurrencer >
L'idée de nos créateurs est de se dire que
si les grands du secteur pratiquent ces prix
et arrivent a en vivre tout en affectant des
budgets considérables au soutien de leur
marque, il doit être possible d affecter des
ressources bien moindres en marketing en

D

epuis plusieurs mois déjà le sujet

rien ternie par un taux de chômage qui fait

proposant aux clients un veritable contrat

des « rc localisation:, > anime rcgu

desordre ccrlams acteurs se mobilisent

ethique La presence d un crocodile, d une

lierement les conversations, même

pour conserver une activite industrielle sur

virgule ou tout autre logo évoque chez

si ce sont plutôt les fermetures de sites qui

notre territoire Nous en avons rencontre

nous une marque et n'est même plus une

font les gros litres dc la presse quotidienne

dans un secteur sinistre dont certains disent

notion de qualite Opter pour la marque

Lom des discours et de la poudre aux yeux

que la possibilité de produire en France

Orijns va plus lom en s'identifiant comme

n est pas envisageable le textile '

totalement produit en France, avec a la cle

Un an apres I effondrement d un batiment

grande marque est souvent bien au dessus

utilise au Bengladesh pour la confection
des vetements qui envahissent les rayons

C est une problématique considérable car
hors de ce contrat moral entre producteur

de nos supermarches et même de grandes

et consommateur il n'y a au|ourd'hui plus

marques dont on a retrouve les etiquettes
dans les décombres la proposition de Blan

aucune raison de produire en France sur

dîne Berjot fondatrice de la marque Orijns
Ilife Origines) avec Bruno Louis prend une
dimension particulière « Ni I un ni lautre

d autant plus complexe a gerer qu il sutftt de realiser une derniere operation cle

une qualite au minimum egale a cel led une

ne venons du domaine du textile ct e cst
une rentable prise de conscience qui est
le déclencheur de notre demarche , ex
plique-t-elle r Aujourdhui lorsque vous

le plan economique « Cest une situation

transformation sur le territoire pour avoir le
droit d afficher e Made in France » sur un
produit » regrette Blandine Berpt Quant
au label i Origine France Garantie
pour
l'obtenir il suffit que la moitié de la valeur

métrez les pieds dans un magasin de vête

du produit soit réalisée en France ce qui

mente sportwear il est quasiment impos

trompe le consommateur De plus en rea

sible d acheté: un produit de confection

lisant 100 % de la valeur en France nous

nationale »

n'avons paradoxalement pas la marge nécessaire pour assumer le coût de ce label

Pas de label coûteux et discutable, mais
un etiquetage qui explique qu'il s'agit d'un
véritable produit français de A à Z et à
100 % ! C'est ça la démarche d'Orijns.

Une problématique de prix

tous nos fournisseurs sauf Chanteclair qui
Le challenge n'a pas ete des plus faciles a
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le possède déjà

relever car la ou un createur de vêtement
depense un euro en fabriquant en Asie, il

que tentent de nous jeter certaines marques

car pour l'obtenir il faudrait faire auditer

Du côté des fournisseurs

lui en coûte 4 euros en France « Si nous

au travers de menus retours aux sources

voulions avoir une rentabilité immédiate

L autre challenge a ete de trouver les com

tres cibles afin de redorer leur image un

de notre entreprise il aurait talia que nous

petences indispensables a la réalisation des
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Chaîne d'approvisonnemen

modèles car la délocalisation massive a
considérablement délité le tissu industriel
du secteur. En fait, l'heure n'est plus tout
à fait à la concurrence chez les derniers
remparts du textile français, comme nous
l'explique Anne Mollet, responsable de la
production che? Sobrefi Sérimar. « /Vous
sommes Id dernière entreprise de sérigraphie et de broderie sur la place, ci /a notion
dp réseau a une importance majeure dans
fa manière dont nous fonctionnons aujourd'hui. Le fait d'être situé sur un même
secteur géographique par exemple nous
permet de construire un réseau efficace de
compétences complémentaires dont nous
pouvons faire bénét/cier nos clients K

Blandine Berjot et Bruno Louis, les fondateurs de la marque Orijns.

Un atout que confirme Blandine Berjot :
-f iors d'un lancement en production d'un
nouveau produit, nous avons eu à gérer un
oubli de cordon. Ce manque qui aurait été
problématique à gérer à longue distance
ou n'aurait peut-être même pas été relevé,

Une stratégie de marque
Benoît Seguin, directeur générale de Tismail, qui produit les
chaussettes pour Orijns, ne veut pas entendre parler de label
pour ses productions : « Nous, le label, il est dans l'usine, il suffit
de venir voir », dit-il en plaisantant, « nous préférons travailler
sur fe développement de nos propres marques ». La dernière en
date, c'est La Chaussette de France, une marque hautement
technique pour les passionnés de Ski Run Trail Treck, mais
nous avons également MPLM (Même Pas Les Mêmes) autour
du concept des chaussettes pied droit différents du gauche
et enfin Bestiss, spécialisée dans les chaussettes de pêche
chasses et jardin distribuées dans les magasins spécialisés pt
les jardineries. Une marque vendue également sur les n
confort et bien-être et en EPI (Équipement de Pro€ëcTn
Individuelle).
If
Le groupe fait aujourd'hui 5.5 millions de CA, composé d'un
tiers de marchés publics, un tiers en grande distribution au
travers de marques de distributeur. Quant au dernier tiers
restant, il est pour 70 % réalisé avec une multitude d'enseignes
spécialisées comme la Compagnie des Petits, Vertbaudet,
JSuisses... et la part des marques évoquées plus haut ne
représente que 5 %. 80 % de la production est réalisée sur
le site de Troyes qui tourne en 3 x 8 la semaine et 2 x 12 le
samedi et dimanche. Les 20 % restants sont faits en Turquie
pour les basics de la grande distribution. « En 20/3, grâce aux
accroissement* de nos volumes dans la grande distribution, nous
avons progressé en CA, mais nos profits ont été fortement réduits,
ce qui confirme que nous avons besoin d'elle, mais qu'elle ne doit
pas mettre en danger les 48 personnes que l'entreprise fait vivre
sur le site de Troyes ». Une grande distribution qui a accepté
des hausses de prix pour ce fournisseur qui représente le haut
de gamme pour ses MDD.
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Atelier de tricotage de chaussettes chez Tismail. Si
cette première opération est entièrement automatisée, la suite du cycle nécessite de nombreuses prises
en main avant le conditionnement final.
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a pu être regle en 3 joan avec un cordon

enseignées Eh oui, ce n'est même pas du

réalisé dans la bonne teinte de fil, grâce a
l'envoi d'un échantillon par Chanteclair
en charge de la confection chez Ducellier

côté du parc machines que se situera la
limitation de la production « Aujourd'hui,
lorsque l'on cherche une brodeuse ou une

Benjamin Carie, qui a tenté l'expérience de
vivre 10 mois en consommant « Made in
France », dit que si nous consacrons tous le
même budget que lui sur 5 ans au lieu de

sengraphe, nous ne la trouvons pas ' Joutes
celles qui ont éte licenciées des entreprises
que nous avons vu disparaitre autour de
nous, au cours des dernières années, se

10 mois, cela suffira à relancer l'industrie
de consommation Non i La vraie chance

sont recyclées dans d'autres metiers »

de bons clients pour nous », explique Blan-

La capacité machine est aussi là chez Chanteclair qui réalise pres de 80 % de produits
a l'heure actuelle, ce qui laisse des marges
de progression confortables à Orijns pour
grandir A ce sujet, les raisons d'espérer ne
manquent pas, malgré les difficultés bien
réelles de ce projet ambitieux En effet, le
seul achat éthique franco-français ne suffira pas a taire vivre l'entreprise même si

d'Onjns, c'est à l'étranger qu'il faut la chercher < Des capitales comme Londres sont
dine Berjot, « nous avons également des
contacts avec l'Afrique du Sud
Même
ADP qui gère les aeroports de Paris nous a
contactés pour nous faire part de son intérêt » Eh oui, les touristes ne trouvent plus
de « Made in France » dans les boutiques,
alors ils boudent les boutiques d Aéroport '
Après tout, on n'emporte pas sa moutarde
à Dijon, alors pourquoi les Chinois le feraient ils avec leurs vêtements ? O

Un tissu industriel disparu
ll y a 20 ans, Troyes et le département de l'Aude regorgeaient de petits
ateliers textiles qui servaient de sous-traitants pour les grandes entreprises
locales dont les rescapés sont peu nombreux. « L'ensemble représentait autour
de 240 entreprises », d'après Jean-Pierre Chanteclair, Président de l'entreprise
éponyme, « et dont il en reste moins de 20 aujourd'hui avec parmi elles, Petit
Bateau et Lacoste ».

Même si le fonctionnement de la machine
est totalement automatique, lors de la réalisation d'une broderie, la présence d'une
opératrice qualifiée est indispensable en
cas de rupture de fil.
Tricotage » Une proximité qui sert également dans le quotidien des échanges et
facilite les prises de décision lors des lancements de collections Retouche, harmonisation des teintes , autant de choses qui
peuvent être réalisées dans une unité géographique aussi pratique qu'économique

Ensemble, on est plus fort
Cet écosystème coopératif est d'ailleurs au
cœur du projet car sa propre compétence
est en péril ll y a même des inquiétudes
à exprimer lorsque Anne Mollet se réjouit
du potentiel de travail que représente la
réussite d'Onjns, tout en faisant part des
difficultés à recruter des opérateurs car les
compétences requises ne sont même plus
ELIA
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Les raisons qui ont permis à Chanteclair de durer jusqu'à aujourd'hui sont à
chercher dans une multitude d'adaptations. Créée il y a 41 ans, l'entreprise
n'a longtemps travaillé qu'avec des détaillants auxquels elle fournissait
des vêtements d'enfant,
avant de basculer vers
les vêtements de sport
dans les années 70/80.
Lors de la montée en
puissance de la grande
distribution, Chanteclair
reste à l'écart du mouvement et persiste dans
la production de petites ^» , ,
séries sur des secteurs
"^
variés sport, pulls, vêtements d'enfant quand ses
confrères se spécialisent
les uns après les autres.
ll reste des postes libres chez Chanteclair,
« Lorsque l'on travaillait
les ventes d'Orijns peuvent croître avant que
avec les représentants, les
('entreprise ne soit contrainte d'investir.
commandes arrivaient en
myriades de petites quantités qu'il fallait traiter pour constituer des séries, alors quand la grande distribution
est arrivée avec des quantités à 4 chiffres par coloris, plus d'un s'est laissé prendre
au piège et devenu dépendant de clients qui leur ont rapporté au début, mais tué
leur marge sur la durée ».
C'est en 2002 que ('entreprise prend véritablement conscience de la valeur
de son savoir-faire et du potentiel de sa localisation en France et décide
de développer l'export en choisissant le Japon. Un choix éclaire car c'est
aujourd'hui son principal marché.
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