
Supplément de la Newsletter #9 de Mode Grand Ouest 

Néanmoins, « sans nos prédécesseurs, nous n’en serions pas 
là aujourd’hui » assurent Sylvie CHAILLOUX, Présidente de 
Mode Grand Ouest et Jean-Yves PAPIN, Président de l'APHO. 
« Nos métiers ont évolué en 80 ans. » Et les crises des années 
1996-1997 et 2008-2009 ont été difficiles à surmonter pour 
de nombreux industriels. « Pour résister face à la délocalisation, 
nous avons changé nos façons de travailler.  Nos entreprises 
sont passées de la fabrication de pièces moyenne gamme à 
des articles haut de gamme et luxe pour les plus prestigieuses 
maisons de couture. »

Né en 1936, le Syndicat Patronal des Confectionneurs de la 
Région Choletaise est devenu en 1979, le Groupement des 
Industries de l’Habillement de la Région Choletaise. A cette 
date, le Groupement a intégré des locaux à Cholet, et le 
transfert du siège social a eu lieu en 1981 dans les actuels 
locaux du C.A.M.I., Square de la Nouvelle France, à Cholet. Plus 
connu sous le nom de Ouest Mode Industrie, puis de Mode 
Grand Ouest, suite à la fusion avec Atlantique Habillement 
en juin 2011, Mode Grand Ouest compte aujourd’hui 105 
adhérents répartis sur le Grand Ouest : des façonniers, 
des entreprises à marques, des entreprises de services et 
accessoires, de vêtements d’image et professionnels, et des 
partenaires de la filière.
Mode Grand Ouest met les petits plats dans les grands 
pour célébrer comme il se doit cet anniversaire. Aussi, une 

Commission « 80 ans » a été créée, et elle est très active 
depuis déjà plusieurs mois, avec des réunions régulières afin 
de proposer un programme alléchant pour les adhérents, les 
salariés, les clients et les partenaires. Cette Commission est 
présidée par Jean-François COULON, dirigeant de La Criée 
des Marques à La Mothe Achard (85), assisté de Jean-François 
GIRAUD, gérant de l’entreprise Chic & Style (Les Herbiers, 85) 
et de Luc BÉTHUS, co-gérant de la société LG Couture (Coëx, 
85). La référente permanente de cette Commission est 
Marie BRIN, Directrice opérationnelle de Mode Grand Ouest. 
Sylvie CHAILLOUX, Présidente de Mode Grand Ouest, Jean-
Yves PAPIN, Président de l’APHO et Laurent VANDENBOR, 
Délégué général de Mode Grand Ouest, suivent de très près 
les propositions émanant de cette Commission.

Mode Grand Ouest est aujourd’hui 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. Que de chemin parcouru depuis  
1936 !

Avec une progression régulière des adhésions, Mode 
Grand Ouest, par la diversité des types de fabrication, des 
profils d’entrepreneurs et de leur diversité géographique, 
constitue une véritable richesse d’expériences, de partage et 
d’expertise.

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, des actions de communication et 
d’information. 

-  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.

MODE GRAND OUEST  
SOUFFLE SES 80 BOUGIES
Pour le Groupement professionnel Mode Grand Ouest, cette année 2016 sera travailleuse, mais aussi… festive ! Mode Grand Ouest célèbre ses 

80 ans. Et l’organisation professionnelle n’a pas pris une ride. Bien au contraire, elle est plus que jamais tournée vers l’avenir… 

Tiré à part extrait de la Newsletter #9 de Mode Grand Ouest (1er trimestre 2016), un journal gratuit imprimé à l'Imprimerie ICI (49). Directrice de la publication : Sylvie Chailloux / Directrice de la rédaction :  
Karine Bergeot (agence post-scriptum) / Rédaction : Karine Bergeot / Photographies : mention sous chaque photographie  / Graphisme : C'Graphic (72) / Ne pas jeter sur la voie publique.

❯ Les Présidents 1936 – 2016 
 Madame Sylvie CHAILLOUX  c  Depuis le 19 juin 2015 

 Monsieur Tony HERBLOT  c  15 mars 2011 au 19 juin 2015

 Monsieur Sébastien AYOUL  c  1er mars 2010 au 15 mars 2011

 Monsieur Joël COUSSEAU  c  Décembre 2004 au 1er mars 2010

 Monsieur Joseph MOREAU  c  15 décembre 2000 à décembre 2004

 Monsieur Claude TÉTARD c  1995 au 15 décembre 2000

 Monsieur Marcel ALBERT c  Février 1990 à 1995

 Monsieur Paul SALMON  c  Septembre 1986 à janvier 1990

 Monsieur Pierre RODES  c  Juin 1979 à septembre 1986

 Monsieur Marcel ALBERT  c  Avril 1972 à décembre 1978

 Monsieur TIMMERMAN  c  Octobre 1966 à avril 1972

 Monsieur Bernard TISSEAU  c  11 juillet 1958 à octobre 1966 

 Monsieur Armand ALLEREAU  c  1936 au 11 juillet 1958

MODE GRAND OUEST EN IMAGES
HIER…
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1- Assemblée générale au Futuroscope de Poitiers, 24 octobre 1994 / 2- Des adhérents devant l’entreprise Guy Cotten, à Concarneau, juin 1995 / 3- Dîner au C.A.M.I à Cholet avec des membres de 
Ouest Mode Industrie / 4- Réunion au C.A.M.I / 5 et 6- Salon Fatex / 7- Dîner Salon Made in France, 2003 / 8- Assemblée générale au Puy du Fou, 2003.  D.R.
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L'ANNÉE 2015 DE MODE GRAND OUEST EN IMAGES
…AUJOURD'HUI

Comment suivre MODE GRAND 
OUEST au quotidien ? 
Un site internet : www.pole-mode.fr
Une page Facebook : 
www.facebook.com/ModeGrandOuest

Comment contacter MODE GRAND OUEST ? 
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 / 
contact@modegrandouest.fr / www.pole-mode.fr

D.R.

Mode Grand Ouest va donc souffler ses 80 
bougies, et tout sera mis en œuvre pour que 
cet anniversaire reste inoubliable. Un stand 
commun plus spacieux Mode Grand Ouest /  
APHO qu’à l’accoutumée, sera disponible 
pour les adhérents et leurs clients, sur le Salon 
Made in France, qui se déroulera les 6 et 7 
avril prochains, au Carreau du Temple, à Paris. 
Des robes des années 1930 à nos jours seront 

exposées dans cet espace, en partenariat avec le Musée du Textile et de la 
Mode de Cholet. « La robe, qui bouclera ce parcours chronologique, sera celle 
réalisée par les créateurs Tô & Guy et l’entreprise adhérente à Mode Grand Ouest, 
Chic & Style » explique Marie BRIN, Directrice opérationnelle Mode Grand 
Ouest. « Cette robe en soie imprimée peut bénéficier d’une personnalisation 
interactive du motif via une application de réalité augmentée mobile. »

Par ailleurs, les traditionnelles assemblées générales de Mode Grand Ouest 
et APHO auront lieu les 19 et 20 mai 2016 au Puy du Fou. Suite aux travaux, 

les adhérents et partenaires pourront profiter de la visite du parc et de 
deux soirées festives propices aux échanges, et aux souvenirs…
Un évènement est à l'étude pour associer tous les salariés.

Des entreprises adhérentes ouvriront, chaque mois, la porte de leur atelier 
pour une visite réservée aux adhérents et partenaires, avec la mise en 
lumière d’un métier. La première visite aura lieu le 12 janvier 2016, à la 
Société Choletaise de Fabrication, installée à Andrezé.

Robe Tô & Guy et Chic & Style (développée 
avec la Plateforme eMODE et d’autres 
partenaires). D.R.

1, 2, 3, 4 et 5- 12 janvier : Présentation des vœux par Tony HERBLOT, Président de Mode Grand Ouest, et présentation des partenaires 
Mode Grand Ouest (4) chez Mulliez-Flory (3) au Longeron. L’occasion de présenter le film dédié aux métiers de la mode (5) / 6, 7, 8 et 9-  
Du 15 au 17 janvier : Carrefour de l’Orientation à Cholet / 10 et 11- 27 janvier : Colloque Le design, une nouvelle culture ? #1 design de mode, Campus de Cholet /  
12 et 13- 2 février : Défilé de mode Ackerman au K9 à Angers / 14, 15, 16 et 17- 7 et 8 avril : Salon Made in France, Carreau du Temple, Paris, avec  
49 entreprises adhérentes à Mode Grand Ouest / 18- Du 15 au 19 avril : L’industrie aux Machines de l’Île, Parc des Chantiers, Nantes / 19, 20 et 21-  
19 juin : Assemblées générales de Mode Grand Ouest et APHO. Election de Sylvie CHAILLOUX, Présidente Mode Grand Ouest et Jean-
Yves PAPIN, Président APHO, entourés de Marie BRIN, Directrice APHO et Laurent VANDENBOR, Délégué général Mode Grand 
Ouest (21) / 22- Du 22 au 24 juillet : Mode in France Tokyo, avec 5 entreprises adhérentes à Mode Grand Ouest / 23- Août : Début 
de la campagne de communication pour l’exposition Les coulisses de la mode présentée au Musée du Textile et de la Mode de Cholet, initiée par Mode Grand Ouest / 24, 25, 26 et 27- Du 2 au 18 septembre : Installation de l’exposition Les coulisses de la mode /  
28- Du 15 au 17 septembre : Salon Manufacturing, Villepinte, Paris, avec 11 entreprises adhérentes à Mode Grand Ouest /29, 30 et 31- 19 septembre : Ouverture de l’exposition Les coulisses de la mode au public /32, 33 et 34- 25 septembre : Vernissage de  
l’exposition Les coulisses de la mode / 35- 8 octobre : Table-ronde Innovation dans le textile et l’habillement au Musée du Textile et de la Mode de Cholet / 36- 16 octobre : « Retour de plage » au Grand Café, Cholet / 37 et 38- 21 novembre : Coiffure des mannequins pour le défilé au Salon 
Sign’de tête, Cholet / 39, 40 et 41- 21 novembre : Défilé Les marques de l’Ouest sur le devant de la scène au Musée du Textile et de la Mode de Cholet / 42- 25 novembre : Visite du Préfet de Région / 43- 3 décembre 2015 : Table-ronde La mode, 500 emplois par an près de chez vous au Musée 
du Textile et de la Mode de Cholet / 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52- … et toute l’année des visites d’entreprise ! 44- Les journalistes de M&T2 en visite, avec Laurent VANDENBOR dans la société Confection du Coglais (35) dirigée par Matthieu Coquelin (à gauche).
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