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Le vendredi 19 juin, ont eu lieu les Assemblées générales de Mode Grand Ouest et de 

l’A.P.H.O., aux Sables d’Olonne. Sylvie CHAILLOUX a été élue Présidente du 

Groupement professionnel Mode Grand Ouest, et Jean-Yves PAPIN devient le 

Président de l’Association pour la Promotion de l’Habillement de l’Ouest. De nouveaux 

administrateurs ont également été élus et le bureau compte de nouveaux membres. 

Le bureau s’est nettement renforcé dans la  présence de femmes engagées, ce qui a 

pour effet d’en rétablir la parité.  

 

Tony HERBLOT, secondé par Philippe HACHE, était le Président de Mode Grand 

Ouest depuis juin 2011, année de la fusion entre Ouest Mode Industrie et Atlantique 

Habillement. Il était également le Président de l’APHO. Il n’a pas souhaité se 

représenter, et « puisque les activités de ces deux structures se sont 
considérablement développées, il était opportun que chaque association ait sa propre 
gouvernance pour une meilleure répartition de la charge de travail » explique Jean-

Yves PAPIN, Président de l’APHO. « Nous allons bien évidemment œuvrer en tandem, 
et nos maîtres mots sont : Proximité, Efficacité, Simplicité » lancent en chœur, Sylvie 

CHAILLOUX et Jean-Yves PAPIN. 

 

Proximité, Efficacité, Simplicité 

Sylvie CHAILLOUX, Dirigeante de la société TEXTILE DU MAINE basée à Montilliers 

(49) et Jean Yves PAPIN, Dirigeant des sociétés PACT-EUROPACT, CUTSERVICES 

et MAROFICA basées à Maulévrier (49) et EVIDENCE, à Saint André de la Marche, 

sont dans le Bureau de Mode Grand Ouest, depuis sa création. 

Sylvie CHAILLOUX est désormais épaulée par son fils Nicolas TRÉHARD, co-gérant 

de l’entreprise TXM depuis 6 ans, et « je souhaite porter une image dynamique et 
moderne de notre filière au National et en Région, dans la continuité des 
engagements de mes prédécesseurs ». Quant à Jean-Yves PAPIN, il souhaite 

« secouer le cocotier ! Il est impératif de retrouver une dynamique sociale. Nous 
sommes très mal représentés sur le plan local. Nous avons un déficit d’image, et il 
est primordial de défendre nos métiers à travers les emplois. Sans transmission des 
savoir-faire, nos entreprises ne peuvent perdurer ».  

Sylvie CHAILLOUX et Jean-Yves PAPIN sont sur la même longueur d’onde : « nous 
souhaitons faire grossir notre réseau et développer les actions collectives ». 
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Nouveau Bureau, nouveau Conseil d’Administration 

De nouveaux administrateurs ont été élus : 

-Stéphanie VALLE - Société Manoukian à Bressuire (79)  

-Jean NORMAND - Société Bocage Avenir Couture à La Forêt sur Sèvre (79)  

-Patrick MARTINEZ – Société Nouvelle Concorde à Argentré (53) 

Les nouveaux Bureaux comptent  huit membres représentatifs des différents métiers 

de notre groupement, en plus des deux Présidents :  

-Luc BETHUS – Société LG Couture  (85 – COEX)  

-Jean-François COULON – Société Mode to Mode (85 – La Mothe Achard)  

-Xavier CUNAUD – Société GSA (49 – Villedieu la Blouère)  

-Yannick JOLLY – Société Bleu Océane (85 – Beauvoir sur Mer)  

-Carole MAUGUIN – Société Mulliez-Flory (49 - Le Longeron)  

-Sophie PINEAU – Société Getex (85 – Challans) 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS AU SUJET DE  
 
MODE GRAND OUEST, né de la fusion de OUEST MODE INDUSTRIE et 

ATLANTIQUE HABILLEMENT en juin 2011, est le Groupement professionnel 

français réunissant le plus grand nombre d’entreprises de la filière mode sur 

l’Hexagone, avec des savoir-faire et savoir-être d’une qualité exceptionnelle, tous 

domaines confondus.  

MODE GRAND OUEST compte 105 adhérents, avec une progression régulière des 

adhésions qui, par la diversité des types de fabrication, des profils d’entrepreneurs et 

de leur diversité géographique, constitue une véritable richesse d’expériences et de 

partage. 

Les acteurs de Mode Grand Ouest sont les façonniers, les marques, les créateurs, les 

fabricants textiles, les spécialistes des vêtements d'image et professionnels ainsi que 

les entreprises de service du Grand Ouest. 

 

MODE GRAND OUEST assure plusieurs missions :  

 

- Accompagner les entreprises dans leur développement. A l'écoute des marchés et 

en prise directe avec l'évolution de la réglementation française et européenne, MODE 

GRAND OUEST propose à ses adhérents de nombreux services au travers du conseil, 

de l'assistance, des consultations, des interventions et des actions de formation.  

- Être le porte-parole de la profession auprès des pouvoirs publics, des partenaires 

sociaux et des médias. MODE GRAND OUEST se fait l'écho des préoccupations de 

ses adhérents et constitue une force de propositions. Ce groupement professionnel 

veille à la défense des intérêts généraux et particuliers des entreprises pour 

améliorer leur compétitivité et assurer leur pérennité. 

- Oeuvrer pour la préservation, la valorisation et la transmission des savoir-faire des 

professionnels de la mode. 
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POUR EN SAVOIR PLUS AU SUJET DE  

 
L’APHO (Association pour la Promotion de l’Habillement dans l’Ouest), créée en 

juillet 1983, accompagne l’entreprise dans l’analyse des besoins en formation et 

recrutements, à l’instar des référentiels métiers, des fiches de poste, de la 

construction des parcours de professionnalisation. 

 

L’APHO assure la promotion des savoir-faire des entreprises textile habillement 

mode et cuir à travers les actions de communication, comme les salons 

professionnels. 

 

L’APHO apporte à l’entreprise les outils et méthodes nécessaires à l’intégration des 

collaborateurs et à une transmission efficace des savoir-faire à travers notamment, 

le Contrat de professionnalisation sur mesure, la Préparation opérationnelle à 

l’emploi, le Suivi externalisé de tutorat, l’Accompagnement conseil approfondi. 

 

L’APHO propose aux dirigeants, responsables RH, comptables,… des formations 

juridiques et RH associant théorie et ateliers pratiques. 

 

 

 

 

Pour mener à bien toutes ces 

missions, Sylvie CHAILLOUX est 

secondée par une équipe de 

salariés dirigée par Laurent 

VANDENBOR, Délégué général 

de Mode Grand Ouest, et Jean-

Yves PAPIN est épaulé par une 

équipe de permanents, encadrée 

par Marie BRIN, Directrice de 

l’APHO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Marie BRIN, Jean-Yves PAPIN, 

Sylvie CHAILLOUX et Laurent VANDENBOR 
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POUR SUIVRE MODE GRAND OUEST ET L’APHO 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 / Courriel : contact@modegrandouest.fr / apho2@wanadoo.fr ou 

apho@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez la Letter #7 (… et les précédentes) de MODE 

GRAND OUEST en téléchargement sur le site et les films 

Métiers de la Mode : Un avenir à portée de mains et Pourquoi 
pas moi ? qui ont pour objectif de montrer le nouveau visage de 

la profession des industries de la mode française.  

A découvrir sur le site internet : http://www.pole-mode.fr 

 

 

 

Les autres outils de communication : 

 
- Une plaquette de présentation reprenant les contacts, les 

services, les métiers du Groupement professionnel ; 

 

- Un poster des façonniers reprenant les coordonnées et 

spécificités des entreprises adhérentes. 

 

 

 

 

Flashez-moi : 

http://www.pole-mode.fr/
http://www.facebook.com/ModeGrandOuest
http://www.pole-mode.fr/

