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INDUSTRIE

Pantin devient une place
forte de la mode
Esmod vient s'installer dans une ville ou un veritable écosystème de la mode
se met en place avec la presence de Chanel, d'Hermès et d'ateliers spécialises

UNE des plus réputées et plus an
ciennes ecoles de mode a quitte en
partie Pans pour la Seine Saint
Denis Esmod via sa filiale Isem
centrée sur I enseignement du mariage
ment de mode a demenage a Pantin dans
les anciens locaux de la Banque de
France non lom du parc de la Villette et
de la porte de Pantin Quelque 350 elu
diants trcquentant I Isem et ses forma
lions en fashion business» s y sont déjà
installes sur les 500 que compte la promo
lion La filiere creation stylisme et mode
lisme (800 étudiants) reste elle au siege
parisien de la rue La Rochefoucauld Rc
pense par I architecte Michel Naeye le
nouvel espace mêle design contemporain
et patrimoine L impressionnante salle
des coffres i ctc reconvertie en lieu de
restauration Dans ce batiment construit
dans les annees 20 I espace s organise
sur 3 SCO ni autour d un atrium de
650 m rehausse d une mezzanine par
tielle En tout 26 salles modulables se
rent mises a la disposition des étudiants
Des la rentree dè septembre prochain
I ensemble des etudi mls
en fashion business
côtoieront a Pantin des
f a ville
classes dc fashion des
ign la troisieme annee
de Pantin
spécialisation maille et
est aux
luxe ainsi que les etu
diams de quatrieme ct
premieres
de cinquieme annee
foges pour
du programme mana
bénéficier
ger(euse) du dévelop
pement
international
des travaux
mode et luxe a\cc les
du Grand
quels ils travailleront en
Pans
binôme Les premiers
pourront ainsi plancher

installe des locaux et ateliers entre Pan
tin et Aubervilliers
«La dynamique est d autant plus mie
ressante qu elle se place au cœur du projet
du Grand Paris, note Christine Walter Bo
nmi la directrice generale du groupe £s
mod International (23 ecoles dans 15 pays)
/ fl ville de Pantin est tres creative s mie
resse a la culture a la mode Et la mode, ( da
fait vivre une ville Car ce sont des ateliers
du marketing de la ( reaûon YOMA sommes
heureux de participer a cette dynamique
Intègre dans le projet du Grand Pans, le
quartier va bénéficier d amenagements
urbains d un acces facilite a la capitale de
lociux et de surfaces que I on ne trouve
plus dans Paris ultra muros,

L
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sur le business plan de la collection ima
gmee par les seconds A terme I ecole
prevoit également de construire un mini
campus
Ce bouillonnement s inscrit dans le
dynamisme grandissant de la ville de
Pantin Car celte extension est un pan
sur I avenir Fondée en 1841 par le tat!
leur Alexis Lavigne Esmod se place ainsi
au cœur dune chaine dynamique en
Seine Saint Denis tant en termes de re
cherche et de formation que de produc
lion Quelque 2 100 entreprises lices a la
mode sont installées en Ile de France
dont 14% en Seine Saint Denis Elles ge
nerent 9 500 emplois dont 16% dans Ic
93 Deux des plus importantes marques
de luxe françaises Chanel et Hermes ont

1992 il a ouvert quèlques ateliers de ma
roquinene dans un lieu industriel redes
sine par Rena Dumas Puis 11 m uson de
luxe i acheté I ensemble des terrains
alentour pour creer sa Cite des metiers
qui rassemble ses ateliers dc creation et
de prototypage Un ensemble de verre el
dc brique un univers dedie au luxe dans
le quartier Hoche qui accueille quoti
diennement I 500 salaries
Les deux groupes de luxe côtoient la
Compagnie française du bouton située
dans le Parc d activites dc I Ourcq En
activite depuis quarante cinq ans dele
nue depuis vingt cinq ans par Philippe
Normand et lahelhsee Epv (Entreprise
du patrimoine v vant) elle emploie 1*5
salaries et réalise un chiffre d affaires de
2 5 millions d € Elle est I une des der
meres Pme françaises œuvrant dans le
bouton la seule aujourd hui en region
parisienne Le Jura reste le cœui de cette
filiere entre industrie et artisanat dont la
Compagnie francaise du bt uîon est I une
des rares représentantes reconvertie
dans le h tut de gamme L entreprise dis
pose d un atelier pour la conception des
collections la creation dc prototypes ct
les petites quantites Les grandes produc
lions sont réalisées en Italie Lentreprise
travaille essentiellement pour le luxe ct le
luxe accessible Chanel est I un de ses
clients
Pôle d'excellence
Les temps changent D ms ces quai
tiers auparavant dévolus aux chiffonnieis
de Paris se tisse, ainsi un I irge ecosvslème
de la mode Dans le sillage dc Chanel et a
deux pas de I hem le Pole d excellence
materiaux souples a ete inaugure en
2015 par les Compagnons du devoir pour
\ former selliers maroquiniers et autres
aspirants aux metiers du cuir II a voca
lion a devenir un centre d expertise et de
recherche sur les materiaux lechnolo
giques innovants Installe rue des Grilles
a cote du parc Stalingrad et du Cine 104
le batiment a ete totalement réhabilite
C est un dispositif complet autour des
metiers qui permet de favoriser I em
bauchc des jeunes a I issue de leur cursus
en s adaptant aux besoins economiques
et en s intégrant au mieux dans la ville

Cite des metiers
Alors que la ville voisine d Aubervil
Mers est déjà devenue une place forte des
grossistes en mode avec I implantation
cle centres structures et modernes de
sourcing d origine asiatique Pantin est il
en passe de devenir une reference pour h
mode et le luxe a la française ' La ville
attire en tout cas de gr mds noms Depuis
plusieurs annees déjà Chanel a installe a
Pantin au bord du canal de I Ourcq ccr
tam s des metiers d art el dc savoir faire
d exception regroupes i u sem de sa filiale
Paraffection Sont présents le brodeur
Lesage le bijoutier Desrues le façonnier
Paloma ou le plumassier Lemane Dans
la commune limitrophe d Aubervilliers
sont implantes d autres savoir faire de
Paraffection tel Ic phsseur Lognon Des
2012 Chanel avait investi Pantin pour j
loger le pole R&D de sa filiale de cosme
tiques Bourjois
De son cote Hermes est present dans h
ville depuis le début des annees 90 En
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Atelier Jean-Luc François. L'association, spécialisée dans la formation d'excellence des metiers techniques
de la mode, a ouvert un incubateur pour permettre a de jeunes créateurs de se lancer

Le Pôle a noué un partenariat avec
l'Association Jean-Luc François, présente depuis 2010 à Pantin avec un atelier
dans la rue des Pommiers, spécialisé dans
la formation d'excellence des métiers
techniques dc la mode. L'association a
également ouvert un incubateur pour
permettre à déjeunes créateurs de se lancer Ils sont 25 dans la promotion 2018.
Dans son atelier sont formées aux techniques de la confection, dc la coupe et du
modélisme dcs personnes éloignées de
l'emploi, qui visent une réinsertion professionnelle, une reconversion ou tout
simplement une formation après une période de déscolarisation. Des passerelles
ont été développées avec les écoles du
département, notamment les classes de
Segpa (Section d'enseignement général
et professionnel adapté), ou avec les centres de formation. Un partenariat a été
initié avec Esmod et un autre avec Hermès. Aujourd'hui, l'Association Jean-Luc
François est devenue un partenaire in-

contournable du département comme
des professionnels dc la mode. Dcs marques créatives haut de gamme y font
appel pour dc petites commandes dè produits haut de gamme. Ce cercle vertueux
valorise les jeunes comme le département L'échange est gagnant-gagnant. La
Fédération du prêt-à-porter féminin a
d'ailleurs signé avec la Seine-Saint-Denis
une charte pour améliorer l'accès et la
reconnaissance des qualifications dans la
mode, en faisant évoluer les formations
existantes ou en sensibilisant en amont,
dès le collège, aux métiers du secteur.
L'enjeu est d'importance. Dans le seul
département de la Scine-Saint-Denis se
créent 15.000 entreprises par an, tous
secteurs confondus. Or, malgré ce dynamisme, ce département concentre également plus de difficultés que d'autres en
termes d'insertion et d'accès à l'emploi.
L'effervescence autour dc la mode pourra-t-elle changer la donne ?
ODILE MOFIIN •
Le centre
de recherche de
Chanel à Pantin.
Après avoir investi
Pantin des 2012
pour y loger le pôle
R&D de Bourjois,
la maison de luxe
y a installe ses
metiers d'art
et de savoir-faire
d'exception
regroupes au sem
de sa filiale
Paraffection

Tous droits réservés à l'éditeur

ESMOD 4747493500506

