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enquête • la relocalisation industrielle est en marche

Pourquoi on raffole
du Made in France ?

P assionné de voile
depuis son enfance,
issu d'une famille

de marins Bruno Voisard a
debute comme menuisier
dans un chantier naval avant
de creer une des premieres
agences de location de
voilier a travers le monde,
Sea France puis de proposer
a Nouvelles Frontieres de
lancer la même activite sous
le nom de VPM, devenue en
quatre ans le troisieme acteur
mondial avec 210 voiliers En
2002 ce sériai entrepreneur
reprend Nautitech Catamaran
un constructeur de catamaran,

puis les chantiers navals CIM
(Constructions industrielles
maritimes) Les deux entités
fusionnent pour constituer
un constructeur totalement
implante en France, avec un
outil de production industriel a
Rochefort en Vendee pouvant
accueillir jusqu'à
100 ouvriers
Pour faire face a
l'effondrement
de ses marches
traditionnels
du pourtour
méditerranéen
(Espagne, Italie et
Grece), Nautitech

développe une audacieuse
strategie internationale avec
des accords de distribution
en Turquie en Australie au
Bresil et en Coree Resultat,
alors qu'en 2012 Nautitech
ne vendait que 15 bateaux, le
constructeur a commercialisé

21 unites en
2013, pour un CA
de 8 M€ dont
85% a l'expert
Pour 2014 44
bateaux sont
prévus, avec un

objectif de
12M€de
CA

Arnaud Montebourg
n'a donc pas tord.
Reste à proposer les
bons produits au bon
endroit !

T
outes les enquêtes le
montrent, les consom
mateurs français sont
prêts à favoriser les pro-
duits réalises en France

Soucieux de la qualité, du service, de
l ' innovat ion, de la traçabilité, de la
responsabilité environnementale, ils
sont aussi convaincus que les entre-
prises françaises offrent de meilleures
garanties Pour autant, sont-ils prêts
à payer plus 9 Probablement pas
Tous les industriels en sont donc

77% DES FRANÇAIS SERAIENT
PRÊTS À PAYER PLUS CHER

POUR UN PRODUIT FABRIQUÉ
EN FRANCE... À CONDITION QUE
L'ÉCART DE PRIX NE DÉPASSE

PAS 5 À10%.

conscients il ne suffit pas d'arborer
fièrement un label «made in France»
pour séduire les acheteurs II faut
aussi leur proposer un meilleur pro-
duit au prix du marché Évidemment,
le coût dè la main-d'œuvre est incon-
testablement plus cher dans l'Hexa-
gone Cependant d'autres arguments
jouent en faveur de la relocalisation
le coût des transports, les difficultés
de contrôle de la qualité, les risques
de contrefaçon, les enjeux écolo-
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Gautier bien dans ses meubles !

F abricant français de
meubles contemporains
depuis 1958 le groupe

Gautier réalise un CA de 140 MC
Si la marque se développe
fortement a l'international,
avec une croissance de 13%
hors de France et une presence
dans plus de 40 pays Gautier
a su préserver son savoir-faire
français d industriel En effet

800 meubles sortent chaque |our
des trois usines vendéennes qui
assurent 95% de la production,
avant d être livres dans le monde
entier L'entreprise emploie
aujourd'hui 900 personnes
sur ses sites, et travaille
majoritairement avec des PME
françaises et européennes, dont
certaines locales (dans un rayon
de moins de 50 km), comme

Matfa (sommier et
matelas) ou Baudry
(pieces usinées en
bois et metallerie)
«Alors que le monde
economique parle
de relocalisation en
Europe apres
avoir cede aux
chants des
sirènes asiatiques nous avons

su maintenir notre outil
industriel en France»
témoigne David Soulard,
P-DG de l'entreprise Les
85 DOO tonnes de bois
achetées chaque annee
proviennent également
de ressources locales,
situées a moins de
300 km des sites de

production

giques et sociaux De nombreuses
entreprises, apres avoir délocalisé
leur production dans des pays a bas
coût, font aujourd'hui le chemin
inverse (Solex, Atoll, Emmence )
D'autres, comme celles présentées
dans ce dossier, ont délibérément
fait le choix de rester en France et
s'en trouvent pleinement satisfaites,
entre le benéfice du réel savoir-faire
de salariés motivés, l'excel-
lente image de la french
touch à l'international et la
maîtrise de l'ensemble des
processus Reste à favori-
ser l'achat B to B Made in
France ' «

Pascal Rosier

Apto, l'affaire est dans le sac vendéen !

V ictor Barbazanges
Charles-Antoine
Crosnier et Mathieu

Dupuis ont lance une
marque de sacs mixtes,
modulables et «made in

France» Les trois
amis, qui se sont
connus sur les
bancs d'une ecole
de commerce

lilloise ont eu
I idée d un
concept

original, lance en 2013 un
systeme de zip qui permet
de personnaliser le sac et
de moduler ses elements
en fonction des usages,
de porte-documents en
pochette ordinateur ou de
bagage 48h en besace
postier Les matières nobles
(cuir italien et toile en coton
enduite de Normandie) sont
assemblées en Vendee
Lin choix qui permet de
bénéficier du savoir-

faire des maroquiniers
français de la réputation
française dans le monde,
maîs aussi d'une flexibilité
indispensable Pour I instant,
la marque est uniquement
vendue sur Internet, maîs les
créateurs visent également
les grands magasins et
les concept-stores Une
deuxieme ligne, composee
de sacs a dos, toujours
modulables, est en cours de
developpement
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Jardin Privé : le mobilier de jardin... à la française

R ien ne prédisposait
Franck Rizzm a reprendre
en 20081 entreprise

Neyrat, specialiste des parasols
et des coussins de jardin, a
la barre du tribunal de
commerce En effet, cet
entrepreneur dirigeait
sa PME, representant
des fabricants étrangers
dans le secteur pointu
de l'injection plastique «Je
connaissais l'entreprise de
réputation et j'étais persuade
qu'elle n'aurait aucun problème
pour trouver un repreneur Apres
la liquidation, j'ai fait une offre
sans grande certitude, et j'ai
rachete l'entreprise pour 2 €»
La situation n'est pas excellente
alors qu'avant son depôt de bilan,
Neyrat réalisait un CA de 20 M€

avec 250 salaries, la premiere
annee d'activité (2009) s'achève
sur un CA de 2,3 M€ Pourtant,
Franck Rizzm est convaincu du
potentiel de l'entreprise et de

son savoir-faire industriel «A
l'époque, avec l'augmentation du
coût des transports, conserver
la fabrication en France était
pertinent» Rebaptisée Jardin
Prive, l'entreprise développe
un modele original Sur les
22 DOO m2 de locaux, 12 DOO m2

servent d'entrepôts pour stocker
les mécanismes des parasols,
achetés en Asie, et le coton ecru

L'impression est réalisée a
la demande par des industriels
lyonnais, en fonction des colons
a la mode, l'assemblage étant
réalise quasiment en flux tendu
«Notre activite est a la fois
saisonnière, avec 15 semaines de
vente, et tres meteo-dependante
Notre organisation nous permet
d'ajuster la production a la
demande de nos clients de la
grande distribution» Si le label

«made in France» ne joue pas
beaucoup sur le consommateur,
l'argument porte auprès des
acheteurs, notamment dans les
enseignes d'indépendants, qui
sont sensibles au raisonnement
«macro-économique», puisque les
salaries français sont leurs clients
Jardin Prive s'est récemment
diversifiée, en proposant
notamment des chiliennes
toujours fabriquées en France

Cocorico pour Lafuma

En 1930, les trois freres
Lafuma, Victor, Alfred et
Gabriel, se lancent dans la

production de sacs a dos C'est la
naissance d'un fabricant français
d'équipement de loisirs, pionnier
du materiel de sport de plein
air Aujourd'hui, les produits du
groupe commercialises sous la
marque Lafuma représentent 44%
du CA (225 M€), dont environ
60% se fait sur le
marche français
En 2013, la famille
Lafuma a cede ses
dernieres participations
(15%) au groupe
familial suisse
Calida Pour autant,
la production n'a
pas ete délocalisée et
quatre des huit sites de
production du groupe
sont situes en France (les autres
étant en Hongrie, en Tunisie, au
Maroc et en Chine) «La marque
a une forte notoriété en France,

reconnue pour la qualite et
le confort de ses produits de
mobilier de jardin, maîs peu de
personnes savent que ces points
forts sont lies a une fabrication
française, avec une usine dans la
Drôme depuis 60 ans, modernisée
et fortement automatisée,
maîs aussi a un choix de
fournisseurs majoritairement
français, permettant de gagner

en proximite,
flexibilite, savoir-
faire historique et

productivite», explique
Arnaud Du Mesnil

directeur general de
Lafuma Pour mettre

en avant cet element de
différenciation, Lafuma a

participe au salon «made
in France», présentant

pour l'occasion un produit en
edition limitée, le maxi pop-up

Cocorico, dont le motif n'est
autre que la cocarde française
«revisitee»

Alfapac fait sa pub avec
le «made in France»

J usqu'à la fm 2012,
le grand public ne
connaissait ni John

Persenda ni son entreprise
Pourtant, Sphère est le leader
europeen des emballages
menagers (350 M€ de CA,
1 300 salaries, dont
700 en France),
principalement
sous la marque
Alfapac En posant
vêtu comme
Arnaud Montebourg
d'une marinière,
le dirigeant de la
societe qu'il a créée
dans les annees 70
a souhaite mettre en avant sa
spécificité En effet, le groupe a
conserve six de ses treize usines
en France et y fabrique 70%
de ses produits Line spécificité
qui permet au fabricant de

jouer la carte de I innovation,
pour racheter au fil des annees
la majorité de ses confrères
français et européens Ce choix
d'une fabrication en France
est un argument commercial,
a la condition de proposer

des produits
de meilleure
qualite a des prix
compétitifs Une
gageure ' Pas
forcement, puisque
les concurrents
restants apres
avoir délocalise
en Chine, sont
aujourd'hui a la

recherche de pays encore plus
compétitif Et, selon le P-DG
de Sphère, si le coût de la
main-d'œuvre est plus eleve en
France, celui de l'énergie est au
contraire tres avantageux
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Smuggler taille des costards ! |

C reer, fabriquer en France et surtout
faire perdurer les savoir-faire sont le
leitmotiv de Gilles Attaf Alors que le

textile fait partie des secteurs les plus touches
par la mondialisation, le patron des costumes
Smuggler, PME créée en 1978 qu'il a reprise
en 2000, fait le pan d une production 100%
française a Limoges (150 salaries) ll réussit a
proposer des costumes haut de gamme a des
prix compétitifs, entre 500 et 1 500 € malgre
des coûts de production «7 fois plus chers qu'en
Asie» Pour y parvenir, il a développe une strategie de verticalisation
pour limiter les intermédiaires et donc les marges en cascade,
jusqu'à la commercialisation dans ses 12 magasins et via Internet
Smuggler, qui réalise 10 M€ de CA, a ete la premiere entreprise du
secteur a recevoir fin 2011 le nouveau label officiel Origine France
Garantie À l'occasion de la remise de la médaille de l'ordre national
du Mente, Gilles Attaf a souhaite rendre hommage a la France en
portant une veste avec une doublure bleu-blanc-rouge, proposée en
serie limitée dans les boutiques et sur le site de la marque «Je ne
pensais pas lancer cette collection Patriote, e'était juste un din d'œil

ur cette cérémonie L'engouement déclenche
^autour de ce blazer a ete une vraie surprise

tfui nous a convaincus de lancer ce
[modele en serie limitée», explique

^'entrepreneur qui s'introduit sur
| Alternext pour ouvrir 20 boutiques.

Péquignet remet les
pendules à l'heure !

Frénésy met le chic français
en bandoulière !

L ancée en 2010
lejeune marque
lyonnaise Frenesy

commercialise des foulards,
écharpes et accessoires
de qualite La PME a fait le
pan d'un circuit court de
production, tout le processus
de confection et d'impression
se déroulant en France en
region Rhône-Alpes Une
demarche qui met en valeur un
savoir-faire regional historique
et qui s'inscrit également dans
un souci d'eco-responsabilite,
en proposant des
produits «qui n'ont
pas fait le tour du
monde avant de
se retrouver chez
le consommateur»

Logique pour le jeune créateur
de l'entreprise, Stanislas
Raty, fils d'imprimeurs
textiles de la region Frenesy
met également l'accent sur
le prix de ses produits, et
souhaite prouver que la qualite
française peut être proposée
a un tarif raisonnable En
misant sur la proximite et sur
les possibilités qu'offre la
vente par Internet, les foulards
et accessoires affichent
donc des prix tout a fait
abordables D'autres produits,

chaussures et montres,
toujours fabriques en

France, devraient
être prochainement

commercialises sous la
marque

ans les
annees
60, le Jura

était un haut lieu
de l'horlogerie,
avec plus de 250
entreprises et 15
manufactures
Aujourd'hui, le
savoir-faire n'est
pas perdu, pres de
20 DOO ouvriers
français hautement
qualifies passent la frontière
pour alter travailler dans les
grandes maisons suisses
Pourtant, une marque résiste
Si la tentative du précèdent
dirigeant de la marque franc-
comtoise fondée en 1973 par
Emile Péquignet d'en faire un
acteur de la haute horlogerie
s'est soldee par un echec avec
un redressement judiciaire en
2012, les nouveaux proprietaires
ont choisi de se positionner sur

un segment
plus accessible
(de 750 a
10000€), tout
en conservant
la production
(10 DOO à
15 DOO pieces
prévues par
an) a Morteau
En 2012,
Philippe Spruch,
cofondateur

du fabricant de périphériques
informatiques LaCie (revendu
au geant americain Seagate)
et passionne de montre,
s'est associe a un autre
administrateur de LaCie, Laurent
Katz, aujourd'hui president du
directoire de l'entreprise, pour
reprendre Pequignet (4,5 M€
de CA) et ses 47 salaries, avec
l'ambition de participera la
renaissance de l'horlogerie
française
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Voxan, la 1ère moto électrique est auvergnate !

A ncien pilote automobile,
Gildo Pallanca Pastor,
heritier d'une riche

famille monegasque, a marie ses
deux passions, la mecanique et
l'entreprise En 2000, il reprend
le constructeur automobile
français Ventun (25 M€ de
CA) et

réussit a redresser la PME en
reconvertissant la production
dans les voitures electriques
sportives En 2010, il entend
bien récidiver en rachetant le
fabricant français de motos
Voxan, une marque mythique
créée en 1995 par Jacques

Gardette ÀI occasion du
Salon de la moto, en decembre

dernier, il a dévoile un prototype,
baptise WattMan, doté d'un
moteur a aimants permanents
et refroidissement liquide

délivrant 200 CV de puissance
et capable de passer de O a 100
km/h en 3,4 secondes et de O a
160 km/h en 5,9 secondes Les
batteries lithium-ion devraient
assurer une autonomie de 180 km
et se recharger en moins de 30
minutes Si la conception a ete
réalisée a Monaco la production
sera réalisée dans les ateliers
de la Manufacture de vehicules
electriques installes a Solesnes
dans la Sarthe Line production
qui devrait être en petite serie

Gildo Pallanca Pastor,
P-DG de Voxan

puisque si le prix n'est pas connu
(celui des batteries est estime
entre 6 DOO et 12 DOO €), Voxan
déclare s'adresser non pas a un
large public maîs a une clientele
internationale passionnée de
technologie et d'émotions fortes

Lapeyre : 80 ans
d'ancrage dans

l'Hexagone

C réée en 1931 par Martial Lapeyre Lapeyre
(1,8 Md€ de CA) est aujourd'hui la seule enseigne
de distribution spécialisée dans l'aménagement de

la maison (amenagements, bains, cuisines, menuiseries et
sols) qui s'appuie sur un fort ancrage industriel français À
la fois distributeur et fabricant, Lapeyre possède ainsi une

double expertise qui lui permet
de maîtriser toute la chaîne de
valeurs, de la conception a la
commercialisation Forte de ses
11 sites industriels repartis sur
I ensemble du territoire, Lapeyre
propose ainsi 60% de ses produits
fabriques ou assembles en France
Leader sur le marche français des
escaliers sur mesure, Lapeyre
a développe une equipe dédiée
dans I usine Gordien a Épernay

en Champagne, et investi en 2011 dans une nouvelle
unite de production pour réaliser des escaliers a structure
métallique À Ydes, dans le Cantal, l'atelier des finisseurs,
base dans l'usine Menuiserie du Centre, emploie plus
de 50 artisans experts spécialises dans la conception
de meubles de cuisine et de salles de bams et capables
de proposer plus de 20 finitions a l'ancienne Lapeyre
emploie également 44 personnes dédiées a la R&D dans
ses bureaux d etudes, travaillant sur plus de 150 projets,
de l'élaboration de nouvelles gammes de fenêtres a la
conception de meubles pour la cuisine et la salle de bains
Chaque annee, 30 projets sont développes et 2 brevets sont
déposes

Lampe Berger, la lumière
passe par l'expert

ormande qui se revendique parisienne la
Lampe Berger repose sur plus de 100 ans
d'histoire et un savoir-faire particulier C'est

en effet en 1898 que Maurice Berger invente un
systeme de diffusion par catalyse, a l'origine pour
purifier l'atmosphère des hôpitaux Cette technique
révolutionnaire s imposera surtout auprès des
particuliers, qui apprécient les discrets parfums
d interieur et I esthetique de l'objet Si la Lampe Berger
est toujours fabriquée en France dans la banlieue de
Rouen, son succes est international, puisque 80% de
60 M€ du CA sont réalises a l'international

Asterion-AIVEE, l'union en roue libre !

S i vous êtes un fan de velo, vous connaissez sans doute
les roues Astenon et les moyeux de la marque AIVEE
En janvier 2013, les deux entreprises ont fusionne

leurs activites (1 M€ de CA consolide), un partenariat
qui permet aux deux marques de mettre en avant leur
production 100% réalisée en France Premier projet
commun, une gamme de roues baptisées FSP (pour «french
spirit») entièrement réalisées à partir de composants 100%
«made in France» «/Vous ne serons plus uniquement un monteur
ûte roues, maîs un vrai fabricant Je pense même pouvoir dire que nous serons
les premiers elles seuls en France», se réjouit Fabrice Marchesan, cofondateur
d'Astenon Parmi les atouts d'une production locale, la capacite a reduire les
delais et a repondre aux demandes spécifiques des constructeurs de cycles
Selon Michel Bertrand, DG d'AIVEE, cette fusion permettra de pénétrer plus
rapidement et efficacement le marche du cycle et developper d'autres produits.
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La Maison Boïnet
ne se serre pas

la ceinture

Connue durant de
longues annees
comme artisan

et sous-traitant, Maison
Boïnet est aujourd'hui
une marque de ceintures
femme à part entière, en
tablant sur le label «made
in France» pour s'imposer
dans les meilleurs points
de vente du monde
entier L'histoire
commence en
1858 avec la
creation d'une

entreprise de vente
de boutons a coudre
en ivoire et en nacre
par Ernest Beaumert
a Château-Renault,
en Tourame En 1931,
Maurice Boïnet arrière-
petit-fils d'Ernest
Beaumert, diversifie
l'activité familiale
et se lance dans la

Bruno Jourd'hui, directeur
général de Maison Boinet

fabrication de ceintures
et de bretelles pour
repondre aux demandes
de la mode masculine

Rachetée par
Dominique Vigm
(proprietaire des

marques l'Aiglon

et Colbert) en 2005, la
Maison Boïnet, dirigée
depuis 201 2 par Bruno
Jourd'hui, a change de
modele économique, en
s'attaquant au marche
feminin et en montant en
gamme (modèles de 80

a500€) Line évolution
couronnée de succès
puisque l'entreprise,
qui compte 35 salariés,
réalise 3,3 MC de CA dont
40% a l'international,
notamment au Japon
(25% du CA).

Malongo, fort de café niçois !

Le Coq Sportif chante
à nouveau dans l'Aube

L a marque
emblématique du
textile a fait son

retour a Romilly-sur-Seine,
la ou la bonneterie familiale
créée par Émile Camuset
a vu le jour en 1882
Lequipementier sportif
a connu une immense
notoriété dans les annees
70 et 80, jusqu'au rachat
par Adidas en 1988 En
2005, Marc-Henri Beausire

et Robert Louis-Dreyfus
relancent l'entreprise
(125 MC de CA) et, signe
des temps, décident de
relocaliser une partie de
la production sur le site
historique, en créant le
centre technique textile
de la marque, veritable
laboratoire où sont choisis
les materiaux et élabores les
processus, afin de réintégrer
l'expertise métier en interne

PME familiale
de l'arnere-
pays niçois,

Malongo (98 MC de
CA) est un specialiste
de la torréfaction
de cafes haut de
gamme, engage dans
le developpement
durable et le commerce
équitable depuis
1992, présente dans
l'hôtellerie et la
restauration, la grande
distribution et
a l'expert En
2008, son DG,
Jean-Pierre
Blanc, s'est
lance dans
un nouveau
challenge concevoir
une machine expresso
grand public a cafe
prédose pouvant
être produite en
France Quatre
annees de recherche
technologique ont ete

nécessaires
pour concevoir
un modele
compose
de pieces
fabriquées
en materiaux
recyclables
pouvant
s'emboîter
aisément avec
un minimum
de manipulation
Si la chaudière est

fournie par un
specialiste
italien, la
machine
Ek'Oh est

entièrement
assemblee

en France Line
éco-conception qui
facilite également la
maintenance et les
reparations, ce qui
permet a la marque de
proposer une garantie
de cinq ans Si, selon

Jean-Pierre Blanc,
«le consommateur
ne se laissera pas
tenter pour faire une
bonne action, maîs
parce qu'il sera sûr de
boire un bon calé», le
dirigeant avoue avoir
ete agréablement
surpris par l'accueil
réserve a cette
initiative, qui montre
que le grand public
éprouve désormais un
sentiment de nécessite
de faire travailler sur le
territoire.


