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Conférence / table-ronde La mode, 500 emplois par an près de chez vous 

Forte affluence jeudi soir au Musée du Textile et de la Mode à Cholet  

Le jeudi 3 décembre, se tenait, au Musée du Textile et de la Mode à Cholet la conférence / table-
ronde La mode, 500 emplois par an près de chez vous, organisée par le Groupement 
professionnel Mode Grand Ouest, et animée par Laurent VANDENBOR. Les salles étaient 
pleines à craquer, et l'auditoire a été séduit par des interventions de qualité et très concrètes. 

Si les portes du Musée du Textile et de la Mode se sont ouvertes à 18 heures 15 pour laisser pénétrer dans 
son enceinte les nombreux inscrits à la conférence / table-ronde, les médias étaient conviés pour un point 
presse à 18 heures. A cet effet, Mode Grand Ouest tenait sincèrement à remercier les médias locaux et 
nationaux qui ont largement couvert l’exposition Les coulisses de la mode qui se tient dans ce même musée 
depuis le 19 septembre, et jusqu’au 3 janvier 2016. Ils ont également parfaitement relayé les informations 
concernant les manifestations annexes en lien avec cette exposition, à savoir  les conférences  / tables-
rondes consacrées à L’innovation dans le textile et l’habillement du 8 octobre ; L’évolution de l’usage d’un vêtement à 
travers l’exemple de la combinaison du 5 novembre ; La mode, 500 emplois par an près de chez vous de ce 3 
décembre, ainsi que le défilé de mode des marques de l’Ouest du 21 novembre. Toutes ces manifestations 
ont connu un vif succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modestie LATTAY, salariée chez MAROFICA (49) et Jean-Yves PAPIN, Président 
de l’APHO et Dirigeant de cinq entreprises (49) interviewés par TLC. 

 

Laurent VANDENBOR, Délégué général de Mode Grand Ouest et animateur de la 
table-ronde, Sylvie CHAILLOUX, Présidente de Mode Grand Ouest et Dirigeante 
de TXM (49), Françoise PIOU, Dirigeante de trois entreprises (85) et Philippe 
LEFEBVRE, Président de la Commission Emploi/Formation de Mode Grand 
Ouest et Dirigeant de deux entreprises (85) interviewés par le journaliste du Courrier 
de l’Ouest. 
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« Depuis quelques années, la majorité des entreprises adhérentes au Groupement, oeuvrant pour les plus prestigieuses maisons 

de luxe, a un besoin constant et régulier de recruter 500 salariés par an dans tout le territoire Ouest, essentiellement pour la 

coupe, la piqûre, le montage ou encore la mécanique. » introduisait Laurent VANDENBOR.  

L’ensemble des acteurs présents ont parfaitement éclairé les enjeux en termes d’emplois dans le secteur 

Mode et ont mis en perspective toutes les solutions permettant de se préparer à entrer dans les ateliers de 

fabrication du secteur. 

Les Dirigeants des entreprises adhérentes à Mode Grand Ouest ont exposé leur expérience et témoigné de 

leurs difficultés pour recruter, « notamment liées aux nombreux départs à la retraite » s’accordent à dire Sylvie 

CHAILLOUX,  Dirigeante de l’entreprise Textile du Maine (Montilliers, 49) et Présidente du Groupement 

professionnel Mode Grand Ouest, Jean-Yves PAPIN, Dirigeant des sociétés Pact Europact, Cut Services 

et Marofica basées à Maulévrier (49) et Evidence, à Saint André de la Marche (49) et Président de 

l’Association pour la Promotion de l’Habillement de l’Ouest, Philippe LEFEBVRE, Dirigeant de la 

Société de Confection de la Tardière (La Chataigneraie, 85)  et des Ateliers de Saint Michel (Saint Michel 

Mont Mercure, 85) ; Président de la Commission Formation de Mode Grand Ouest, Françoise PIOU, Co-

dirigeante du groupe Franaud composé de trois sites en Vendée (La Ferrière Couture, Legé Haute Façon, 

L'Aiguillon Couture), Cécile KOSMALSKI, Dirigeante de l’entreprise Atelier Styl’ Couture (Argentré, 53) 

et Christine GUINHUIT, Dirigeante de l’entreprise Pile ou face (Gétigné, 44) et dirigeante associée de 

plusieurs entreprises de mode à Treize Vents (85). Chacun d’entre eux a abordé les diverses dispositions 

mises en œuvre dans ses propres structures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amandine GONEL, en alternance à la Société de Confection de la 
Tardière (La Chataigneraie, 85) et Modestie LATTAY, jeune salariée 
chez Marofica (Maulévrier, 49) ont témoigné de leur nouvelle expérience 
dans l’entreprise. 
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Puis les acteurs pour l’emploi et le transfert des savoir-faire ont pris la parole afin d’expliquer les différents 
dispositifs déjà en place et ceux en cours de préparation : René-Jean PIAZZA,  Directeur du Lycée de la 
Mode de Cholet, du lycée d’enseignement technologique de l’Hyrôme à Chemillé et du lycée Général et 
technologique Fernand Renaudeau, à Cholet, Philippe RADIGOIS, Inspecteur de l’Education Nationale, 
Paule BEAUSSIRE, référente filière Mode auprès de Pôle Emploi Cholet, Frédéric CHARMANT, Chef 
de projet insertion emploi auprès d’Opcalia (animation et déploiement du dispositif Trans-Faire) et Patrice 
VINET, Président de Prism’Emploi,  Fédération du travail temporaire. 

Un projet de pôle d’excellence des formations aux métiers du luxe pour l’habillement et la maroquinerie 

est en cours de réflexion. 

Une table-ronde parfaitement menée et dynamique, qui a ravi l’auditoire, tant les jeunes, leurs parents, que 

les enseignants présents… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition Les Coulisses de la mode est visible au Musée du Textile et de la Mode jusqu’au 3 janvier 2016. 


