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Dans le cadre de l’exposition Les coulisses de la mode, initiée par le Groupement professionnel 
Mode Grand Ouest, qui se tient au Musée du Textile et de la Mode de Cholet jusqu’au 3 janvier 
2016, une conférence / table-ronde, La mode, 500 emplois par an près de chez vous, sera 
proposée le jeudi 3 décembre 2015, à 18h30, au Musée du Textile et de la Mode de Cholet. 
Cette conférence / table-ronde est ouverte à tout public. L’entrée est libre. 
Nombre de places limité. Inscription souhaitée au 02 41 75 29 29. 

 

Cette conférence / table-ronde sera animée par Laurent 

VANDENBOR, Délégué général de Mode Grand Ouest, 

Directeur Délégué à la formation de l’Union Française des 

Industries de l’Habillement et Directeur de l’antenne Ouest 

Opcalia Textile-Mode-Cuir. 

« 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. » introduit Laurent VANDENBOR. 

 

Quelques chiffres : le secteur économique de la Mode, c’est 500 entreprises représentant près de 12 000 

emplois directs en région Pays de la Loire. A l’échelle du grand ouest de la France, c’est 25 000 emplois 

auprès de 1 800 entreprises à taille humaine. 

« La mode,  c’est 1 000 emplois par an dans l’ouest  et de nombreuses opportunités  pour travailler dans des métiers 

passionnants à proximité de vos familles. » insiste le Délégué général de Mode Grand Ouest. « La mode, c’est aussi 

un secteur où  la passion et l’engagement offrent des possibilités de changement de métiers, d’évolutions. Nous avons 

aujourd’hui de nombreux  exemples de parcours professionnels ayant conduit jusqu’à la reprise d’entreprise par d’anciens 

salariés du secteur. » Et, ils témoigneront ce jeudi 3 décembre dans le cadre de cette conférence / table-

ronde… 

Aussi, Mode Grand Ouest a souhaité organiser cette rencontre au Musée du Textile et de la Mode de 

Cholet,  et l’ensemble des acteurs présents éclaireront les enjeux en termes d’emplois dans le secteur Mode 

et mettront en perspective toutes les solutions permettant de se préparer à entrer dans les ateliers de 

fabrication du secteur. 

Par ailleurs, un projet de pôle d’excellence des formations aux métiers du luxe pour l’habillement et la 

maroquinerie est en cours de réflexion, et cette conférence informera sur la pertinence de ce projet. 

Les intervenants de cette conférence / table-ronde :  

Les entreprises adhérentes au Groupement professionnel Mode Grand Ouest : 

- 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. 
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- 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). 

- Christine GUINHUIT, Dirigeante de l’entreprise Pile ou face (Gétigné, 44) et dirigeante associée 
de plusieurs entreprises de mode à Treize Vents (85). 
 

Les acteurs pour l’emploi  et le transfert de savoir-faire : 

- 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). 

- Patrice VINET, Président de Prism’Emploi,  Fédération du travail temporaire. 
 

Les salariés : 

Trois chercheurs d’emploi et de vocation qui ont choisi de rejoindre une entreprise régionale de la filière 

Mode, quel que soit leur précédent parcours… 

 

 

 

 

 

Les coulisses de la mode, c’est aussi une exposition visible jusqu’au 3 janvier 2016, au Musée du Textile 

et de la Mode de Cholet, des conférences et un défilé ouverts à tout public. 

 

L’exposition Les coulisses de la mode  

Trois thématiques :  

Territoire de compétences - La mode « combinée » 

Treize silhouettes mettent en lumière le partenariat entre l’IFM (Institut Français de la Mode) et les 

façonniers adhérents à Mode Grand Ouest. Cette première partie d’exposition met en avant le savoir-faire 

des acteurs et leurs tours de main virtuoses qui relèvent à ce titre quasiment du domaine de l’ingénierie. Le 

façonnier, par son approche presque scientifique des contraintes créatives, cherche sans cesse des 

solutions innovantes et efficaces pour un résultat plus qu’esthétique. Pour illustrer cette quête de la 

perfection, cette exposition propose des pièces emblématiques issues des collections des étudiants du 

Programme Postgraduate de Création de l’IFM, autour de la « combinaison ». 
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 Territoire de marques - Histoire et savoir-faire  

Une trentaine de silhouettes homme, femme, enfant, bébé, ainsi que des accessoires sont présentées par 

pôle (PAP homme et femme / PAP enfant et bébé / PAP vêtements côtiers / Mariée-Lingerie-Balnéaire 

/ vêtements professionnels et accessoires), réunissant ainsi les nombreuses marques adhérentes au 

Groupement professionnel. Cette deuxième partie d’exposition montre l’éclectisme des marques 

implantées, pour la plupart depuis plusieurs décennies, sur le territoire du Grand Ouest. Elles sont 

vendues dans des réseaux de distribution divers : boutiques, vente à domicile et internet.  

 

Territoire innovant - Des structures à la pointe  

Des articles innovants de mode, décoration et design, conçus et/ou fabriqués par des entreprises 

adhérentes à Mode Grand Ouest et ses partenaires, à l’instar du Lycée de la Mode de Cholet, l’IFTH et la 

plateforme eMODE, qui, en s’appuyant sur les compétences et savoir-faire ancestraux sont à la pointe de 

l’innovation.  

 

Pratique  

L’exposition, la table-ronde / conférence, les visites et ateliers pour enfant auront lieu au Musée du Textile 

et de la Mode, Rue du Docteur Roux - 49300 Cholet  

Informations : 02 72 77 22 50 - museetextile@agglo-choletais.fr / www.cholet.fr/musee-textile.php 

 

Horaires d'ouverture du Musée :  
Du mercredi au dimanche : 10h à 12h et 14h à 18h (fermé le dimanche 
matin). 
Jours fériés : 10h à 12h et 14h à 18h. 
 
Tarifs : 
Droit d'entrée individuel : 1.65 € 
Entrée gratuite pour scolaires, professeurs et étudiants. 
 
Accès :  
En bus, ligne 4 arrêt : Musée du Textile 
En voiture : coordonnées GPS : 47.068207, -0.897542 

 

SUIVRE MODE GRAND OUEST AU QUOTIDIEN… 

Un site internet : www.pole-mode.fr 
Une page Facebook : www.facebook.com/ModeGrandOuest 
 
C.A.M.I – Square de la Nouvelle France – BP 21207 – 49312 CHOLET Cedex  
Tél : 02 41 75 29 29 / Fax : 02 41 58 60 00 / Courriel : contact@modegrandouest.fr 
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