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DES ENTREPRISES MODE GRAND OUEST INVESTIES… 
 
… pour le concours international WorldSkills Competition à Abu Dhabi 
2017 du 14 au 19 octobre. 
 
Tous les 2 ans, WorldSkills organise un concours dans un des pays membres de 
l’organisation des Olympiades des métiers. Du 14 au 19 octobre 2017, cette 
compétition internationale se déroulera à Abu Dhabi. Plusieurs entreprises 
adhérentes au groupement professionnel Mode Grand Ouest ont mis tout en œuvre 
pour que ce concours soit une réussite ! D’une part, Chic & Style (85) et Haspolo (49) 
ont accueilli Kerim IBIS, lauréat de la catégorie Mode & Création de la 44è édition des 
Olympiades nationales des Métiers, qui représentera la France à Abu Dhabi, et Gaël 
HYNAULT, son Dauphin, afin qu’ils se perfectionnent. D’autre part, les entreprises 
Mulliez-Flory et Pact-Europact ont fourni les tenues des participantes et du personnel 
féminin accompagnant les participants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les experts de l'équipe de France des métiers ont atterri à Abu Dhabi le lundi 9 octobre afin 

de préparer cette WorldSkills Competition avant l'arrivée de l'équipe de France des métiers, 

le mercredi 11 octobre (39 secteurs).  

Dans les valises des « filles » (participantes au concours et staff encadrant), se trouvent de 

jolies tenues imaginées par les stylistes de Mulliez-Flory, au Longeron, « avec une broderie 

bleue sur le top réalisée par l’entreprise de Maulévrier, Pact-Europact. » 

Présentation officielle de l'équipe qui s'est déroulée au Ministère du Travail en présence de Madame la Ministre, 
Thierry Marx et Michel Guisembert, Président de WorldSkills France. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fworldskillsfrance%2Fsets%2F72157685679204170&h=ATPeir5ghkENd4Ff5EvxzKMvUajt4KPAJZp3s5TWIV25ICAGrQ14pXwqWBamJqIWKSZuOzOxGBBCTAtPyMxX-Bmkia7DXHUEpqlKQnblW5w8hIy7omKVuU-dPP0mmURgp2XbgXgV4jZiA4ayGgJGwKBva3gTuXP6Tak_oPqfpYh_OHNK938HepgBnRHjmDzgmWhpp2abplHQ2pZ4g3SznOGMyjK8yaW-eIlsqUsrtgkmXLgkrxKrSG26fXdEjuV_D3nG0u8ghGBi92U0FvQml8n5yxuaV11KAaANJg
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C’est Yane-Nirina RANDRIAMANANTSOA, team leader aux Olympiades des métiers, qui a par 

ailleurs remporté la finale nationale des Olympiades des Métiers à Strasbourg en 2015, avant 

de s’envoler pour Sao Polo au Brésil et de revenir avec une médaille d’excellence, 

aujourd’hui salariée dans l’entreprise Chic & Style, qui a pris contact avec Mulliez-Flory. 

« Yane-Nirina était à la recherche de tenues bleu marine avec chemisier blanc pour équiper 

toutes les participantes françaises aux Olympiades des métiers 2017. Comme nous avions un 

catalogue de produits Front office développés par nos stylistes, nous lui avons proposé une 

tenue jupe et veste dans un tissu très fluide en polyester, puis nous lui avons proposé de 

remplacer les chemisiers blancs qui se froissent très vite par des tops très fluides et vaporeux 

en blanc cassé. » explique Claire BLAIZE, chargée de Communication-Marketing chez Mulliez-

Flory. La première livraison des tenues a ravi les candidates. Aussi, une seconde demande a 

été formulée : équiper l’ensemble du personnel féminin accompagnant les candidat(e)s… 

Tout en élégance ! 

 

MODE GRAND OUEST soutient Kerim  

Pour représenter la France, Kerim IBIS s’est préparé dans les entreprises du 

Grand Ouest 

 

Kerim IBIS, lauréat de la catégorie Mode 
& Création de la 44è édition des 
Olympiades nationales des Métiers (9 
au 11 mars 2017 à Bordeaux) 
représentera la France à Abu Dhabi du 
14 au 19 octobre 2017, pour le concours 
organisé par WorldSkills. Afin de se 
perfectionner, il a été accueilli, avec 
Gaël HYNAULT, son Dauphin, dans les 
entreprises  Chic & Style et Haspolo, 
entreprises adhérentes à Mode Grand 
Ouest. 

 

Kerim IBIS, 20 ans, titulaire d’un BTS Métiers de la Mode au Lycée Jean Rostand à 

Strasbourg, a remporté les Olympiades des Métiers de sa région, à Colmar, catégorie Mode 

& Création, à la fin de l’année 2016, lui permettant ainsi de se sélectionner pour les finales 

nationales qui se sont déroulées à Bordeaux, du 9 au 11 mars 2017. Il est le lauréat de sa 

catégorie et participera par conséquent à l’ultime étape des Olympiades. Plus de 1000 

jeunes candidats âgés de moins de 23 ans, répartis dans 39 catégories, venant de tous les 

Kerim IBIS, filmé par Samuel de l’équipe WorldSkills France 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstratablue.com%2Fimages%2Fthumbs-up-emoji.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fstratablue.com%2Ftag%2Femoji%2F&docid=YFGaPiY9-VAkAM&tbnid=b5oySLYsryZF2M%3A&vet=10ahUKEwjwnZz-u-TWAhWjB8AKHUMyCWYQMwhiKB4wHg..i&w=350&h=250&bih=611&biw=1280&q=emoji&ved=0ahUKEwjwnZz-u-TWAhWjB8AKHUMyCWYQMwhiKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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continents participeront aux épreuves pendant quatre jours avec pour chacun d’eux le rêve 

d’une médaille d’or, d’argent ou de bronze, l’espoir de monter sur la plus haute marche du 

podium et de voir monter le drapeau de leur pays lors de la cérémonie de clôture. 

« Remporter cette compétition serait bien évidemment fabuleux, face aux 30 autres 

candidats de ma catégorie. » lance Kerim qui a travaillé d’arrache-pied depuis la finale 

bordelaise, selon un programme établi par Laurianne MABIT, jury international et modéliste 

chez Quechua. Mais Kerim pense déjà à l’après Abu Dhabi : « Mon objectif est de travailler 

dans la haute-couture à Paris »… Un objectif partagé par Gaël HUNAULT, 19 ans, son 

Dauphin, en formation BTS Métiers de la Mode au Lycée Jules Ferry à Creil. 

Grand Ouest : des entreprises de confection d’excellence 

Myriam et Jean-François GIRAUD, dirigeants 

de l’entreprise Chic & Style basée aux 

Herbiers (85) ont accepté d’ouvrir leur atelier 

et de mettre à disposition leur parc de 

machines performantes, et les conseils avisés 

de leurs salariés dont les compétences ne 

sont plus à démontrer. « Les univers du lycée 

et de l’entreprise sont complètement 

différents » explique Yane-Nirina, monteuse 

prototypiste chez Chic & Style depuis mars 

2017. « C’est pourquoi, il était essentiel que 

Kerim et Gaël se frottent à la réalité du 

métier, leur permettant d’acquérir de 

nouvelles techniques, d’approfondir la qualité et la rapidité. » Et Yane-Nirina, 22 ans, sait de 

quoi elle parle. Titulaire d’un BTS Métiers de la Mode au lycée de la Baugerie (44), elle a 

remporté la finale nationale des Olympiades des Métiers à Strasbourg en 2015, avant de 

s’envoler pour Sao Polo au Brésil et de revenir avec une médaille d’excellence. Autant dire 

que Kerim et Gaël étaient entre de bonnes mains chez Chic & Style, encadrés par Yane-Nirina 

et Maria… Les deux garçons se sont entraîné ensemble, « c’était un challenge » soulignent-ils 

en chœur. « Si Kerim a un quelconque problème, c’est moi qui vais concourir à sa place à Abu 

Dhabi » explique Gaël. Laurianne MABIT et Yane-Nirina accompagnent Kerim et Gaël à Abu 

Dhabi. « Nous serons là pour les soutenir moralement et physiquement, pour qu’ils restent 

concentrés malgré la fatigue » poursuit la jeune monteuse prototypiste. Quatre jours de 

compétition intense sont à venir, avec plusieurs épreuves : « le dessin, le moulage d’une robe 

inspirée des magazines locaux ; la réalisation du patronage et le montage de la robe, une 

épreuve de 14 heures sur deux jours ; et la customisation de cette robe à l’aide d’une boîte 

surprise. » détaille Kerim. 
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Une compétition intense 

Et le jury est très pointilleux. Pour 

Jean-François GIRAUD, qui a participé 

pour la première fois au jury des 

Olympiades régionales des Métiers en 

octobre dernier à Angers, aux côtés 

d’entreprises adhérentes à Mode 

Grand Ouest : « les critères sont 

nombreux et exigeants ». Pour rappel, 

lors de cette compétition régionale, 

c’est Camille POULAIN, apprentie à la 

Confection Fléchoise, entreprise 

également adhérente à Mode Grand Ouest, qui avait remporté le trophée.  

Les deux jeunes garçons ont également été accueillis chez Haspolo du 11 au 14 septembre 

dernier. 

 

Les entreprises adhérentes de Mode Grand Ouest croisent les doigts pour 

l’équipe de France… et Kerim 

 

 

 

Le perfectionnement chez Chic & Style en images…  

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Gaël HYNAULT, Kerim IBIS, Jean-François GIRAUD (dirigeant 
de Chic & Style) et Yane-Nirina. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJotbpxOTWAhWGvhQKHZO0BWoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.symbols-n-emoticons.com%2Fp%2Ffacebook-emoticons-list.html&psig=AOvVaw1kHaqJ9YvsvLpCjIJLVxRF&ust=1507672661952652
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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 / Courriel : contact@modegrandouest.fr 
 
Pour envoyer vos CV : lesateliersdelamoderecrutent@modegrandouest.fr 


