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R
épondre aux besoins
spécifiques des mar-
ques de l’Ouest et inci-
ter d’autres grands

noms à s’installer dans la région.
Tels sont les objectifs de la nou-
velle commission « marques »
mise en place par Mode Grand
Ouest. Basé à Cholet, le groupe-
ment fédère des professionnels
de la filière mode (marques,
façonniers, créateurs, fabricants
textile, tisseurs, tricoteurs, vête-
ments d’image et professionnels
et services) des cinq régions
Pays de la Loire Bretagne, Poitou-
Charentes, Centre et Limousin.
« L’Ouest concentre encore 50%
de la capacité de produc-
tion industrielle française, préci-
se Laurent Vandenbor, délégué
général de l’organisation profes-
sionnelle. Le secteur mode
regroupe 1.800 entreprises pour
33.000 salariés. Mode Grand
Ouest représente 75 % des
emplois et du chiffre d’affaires
du périmètre. »

Un vivier
de grandes marques
Berceau de grands noms de la
mode, le territoire représente un
important « vivier de grandes
marques ». Mode Grand Ouest en
regroupe « 40 réparties au sein
de 20 entreprises adhérentes,
représentant un effectif de 1.800
salariés pour un chiffre d’affaires
de 570 millions d’euros »,
détaille Marie Brin, pilote opéra-
tionnel de la nouvelle commis-
sion. On y retrouve notamment
JC Confection et Confection des
Deux-Sèvres (vêtements homme
et femme), Mulliez-Flory et Geva-
na (vêtements professionnels),
Lethu Régence (lingerie), GSA
Arc en Ciel Production (vête-
ments pour enfant), Mat de Misai-
ne (vêtements côtiers), Céline

Robert Chapeaux (72)… Au total,
le territoire compte 56 entrepri-
ses à marques.
Sous l’égide d’Hervé Tétard,
directeur des marques Isis Col-
lection, Divilune et Gérard Matel,
dont le siège est basé à Montcou-
tant (79), la commission veut favo-
riser les échanges et le travail en
commun autour de trois axes : la
force de vente, internet et le mar-
keting. Elle regroupe « des peti-
tes entreprises et de grands grou-
pes, avec des problématiques
communes », constate Marie

Brin. Différents sujets ont déjà
été abordés au sein des groupes
de travail, tels que la vente en
ligne, les contrats d’agents com-
merciaux, le recrutement…
Mais la commission veut aussi
inciter de nouvelles marques à
venir s’installer dans la région.
Hervé Tétard insiste notamment
sur l’environnement favorable
que représente le grand Ouest :
« Nous avons des mètres carrés
disponibles et de nombreux
outils : bureaux d’études, fabri-
cants haut de gamme et luxe sur

tous les produits (pièces à man-
che, pantalons, chemiserie, linge-
rie…), fournisseurs de matériel,
centre technique… », détaille le
dirigeant.

S.B.

MODE GRAND OUEST
(Cholet)
Président : Tony Herblot
Délégué général :
Laurent Vandenbor
02 41 75 29 29
contact@modegrandouest.fr

SARTHOISE DE TALENT
Piloté par le service « Droit des femmes
et égalité » de la Préfecture et par
Carrefour Entreprise Sarthe, avec le
soutien du Crédit Agricole, le concours
offre trois prix de 1.000 ¤ à des femmes
ayant créé ou repris une entreprise
depuis 2011. Dépôt des dossiers avant le
15 mai. www.sarthoise-de-talent.com

> Angers
Égalité professionnelle
Harmonie Mutuelle organise, en partenariat avec
l’Interclub économique de l’Anjou, un théâtre-débat à
destination des entreprises adhérentes du
Maine-et-Loire, sur le thème: « Femmes/hommes
recherchent égalité désespérément ».

Jeudi 11 avril, à 19 h, à Terra Botanica.
www.harmonie-mutuelle.fr

> Cholet
Journée style
Nova Child organise une Journée style autour des
tendances automne/hiver 2014 - 2015, avec deux
conférences organisées par le groupe Carlin
international.

Mardi 21 mai, de 13 h 45 à 17 h, à Eurespace. Contact :
Rénald Lafarge au 02 41 49 57 45 ;
renald.lafarge@novachild.eu

> Le Mans
Les CréaZooms
Nouveau cycle d’ateliers organisé par Le Mans
Créapolis. Thème du jour : communication digitale sur
écrans mobiles, comment booster la com’ d’une PME.

Mardi 16 avril, de 8 h 30 à 10 h, au Pôle Créapolis.
Inscriptions : www.lemans-creapolis.com

Techniques de l’innovation
Atelier proposé par l’incubateur Émergence et le
Centre de transfert de technologie du Mans, sur le
thème « Collaborer dans le domaine des transports ».
Avec la participation des pôles de compétitivité EMC2
et IDforCAR.

Mardi 16 avril, à la Maison de l’Université, avenue Olivier
Messiaen. Inscriptions : 02 43 39 48 70.

Initiation à la veille internet
Un programme d’accompagnement personnalisé,
proposé par la CCI régionale. Deux jours et demi
d’ateliers répartis sur trois mois. Lancement d’un
groupe de huit entreprises sarthoises ce mois-ci.

Vendredi 19 avril à la CCI. Inscriptions : Christelle Bodet au
02 43 21 00 35 ; cbodet@lemans.cci.fr

Tony Herblot et Laurent Vandenbor, président et délégué général de Mode Grand Ouest. Marie Brin, pilote opéra-

tionnel de la commission « marques ». Benoît Barron, directeur commercial au sein du groupe Salmon Arc en Ciel,

et Cécile Rousseau, chargée de la communication de JC Confection et C2S, les deux référents de la commission.

Hervé Tétard, directeur des marques ISIS Collection, Divilune et Gérard Matel, responsable de la commission.

WWW.LESFAMEUSES.COM
Le Centre de communication de l’Ouest et l’association
Business au féminin de Nantes ont lancé un annuaire web
des femmes jouant « un rôle éminent » sur le plan
professionnel dans les Pays de la Loire, en Bretagne, en
Basse-Normandie et en Poitou-Charentes. Objectif du
projet : regrouper 200 à 300 femmes, dirigeantes
d’entreprise, championnes sportives, artistes, élues, issues
du secteur associatif ou expertes dans leurs domaines.

L’Association des cadres et
assimilés pour l’emploi invite
les entreprises à « avoir le
réflexe Ascape » lorsqu’elles
ont besoin de recruter et à lui
transmettre leurs offres d’em-
plois pour pouvoir les diffuser
auprès de ses adhérents. Le
réseau, qui se place en « inter-
face entre les entreprises et
les demandeurs d’emploi », a
lancé récemment un nouveau

site web inter-Ascape. Les qua-
tre implantations de l’Ouest
(Maine-et-Loire, Sarthe,
Mayenne et Ille-et-Vilaine) ont
en effet décidé de mutualiser
leurs moyens autour de ce
nouvel outil. Ce regroupement
permet de proposer un ensem-
ble d’environ « 300 profils dis-
ponibles et motivés. La bourse
de l’emploi regroupe, quant à
elle, entre 150 et 200 offres

accessibles aux adhérents de
l’association », détaille Pierre
Feuillatre, président de l’Asca-
pe 49. L’association est pré-
sente depuis trente ans dans
le Maine-et-Loire.
Animée par des profession-
nels et des conseillers bénévo-
les, anciens chefs d’entrepri-
se, cadres, professions libéra-
les, ayant exercé des fonctions
managériales, l’Ascape accom-

pagne à la fois les deman-
deurs d’emplois (cadres,
agents de maîtrise, jeunes
diplômés et seniors) et les
entreprises. À ces dernières,
elle propose notamment des
services d’accompagnement
au recrutement, d’évaluation
et gestion des compétences et
de formation.

www.ascape-ouest.fr

JCE LE MANS
La Jeune chambre économique du Mans
lance la cinquième édition sarthoise du
Concours européen de l’entreprise
innovante (C2EI). Il vise à primer des
produits ou services innovants sur le
territoire, portés par de jeunes
entrepreneurs. Les dossiers sont à déposer
avant le 30 mai. www.jce-lemans.com

l EN BREF

Ascape Ouest. Un portail web
pour l’emploi des cadres

Mode Grand Ouest. Attirer
des marques dans l’Ouest

International Business Days
Sixième édition au Mans
La convention d’affaires qui réunit acteurs des
matériaux innovants et des technologies de pointe
dans le sport automobile se tiendra au Mans les 19 et
20 juin prochains. Organisée en marge des 24 Heures
du Mans, cette sixième édition verra la participation
d’une centaine d’entreprises issues d’une quinzaine de
pays, autour de rendez-vous d’affaires ciblés.
Inscriptions: www.ibdlemans.com

www.lesfameuses.com
Le who's who
des femmes de l'Ouest
Le Centre de communication de l'Ouest et
l'association Business au féminin à Nantes ont lancé
un annuaire web des femmes jouant « un rôle
éminent » sur le plan professionnel dans les Pays de
la Loire, en Bretagne, en Basse-Normandie et en
Poitou-Charentes. Objectif des initiateurs du projet :
regrouper 200 à 300 femmes, qu'elles soient
dirigeantes d'entreprise, championnes sportives,
artistes, élues, issues du secteur associatif ou
expertes dans leurs domaines. Un blog relayant
l'actualité des femmes influentes de l'Ouest et traitant
de la parité ainsi que des offres d'emplois compètent
le dispositif. www.lesfameuses.com

l L'AGENDAl LE RÉSEAU DU MOIS

l Les quatre entités Ascape dans l’Ouest (Maine-et-Loire, Sarthe, Mayenne et
Ille-et-Vilaine) se sont regroupées autour d’un site commun.

Angers Technopole
Appel à idées innovantes
Concours national destiné aux personnes ayant une
idée de création d’entreprise innovante, l’Appel à idées
innovantes d’Angers Technopole a ouvert sa troisième
session. L’idée est à déposer avant le vendredi 17 mai
sur www.idees-innovantes.com.

l Le groupement professionnel Mode Grand Ouest vient de créer une commission
« marques ». Un lieu d’échanges sur des problématiques communes.
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