et la Société Choletaise de Fabrication

partir
nner à
À visio
v.
di 4 fé
du jeu
30
te
à 18 h
lev
is

ion
-ch

om

Dossier «Au fil de la mode»

oletais

e.c

Photos : Synergences hebdo

Le groupement professionnel Mode Grand Ouest, situé
à Cholet, qui réunit le plus grand nombre d’entreprises
de la filière mode sur l’Hexagone, fête ses 80 ans cette
année. Ainsi, tout au long de l’année 2016, Synergences
hebdo mettra en exergue des métiers et des savoir-faire
d’une richesse exceptionnelle que détiennent ces entreprises, dont certaines sont installées tout près de chez
nous. Découvrons la Société Choletaise de Fabrication,
et notamment son site à Bégrolles-en-Mauges où 1 000
vieux métiers en bois tressent lacets, cordons et autres
serpentines…
Le dirigeant de la SCF, Olivier Verrièle, lors d’une visite de l’entreprise,
organisée dans le cadre des 80 ans de Mode Grand Ouest.

Une serpentine en fabrication.

SCF

Un passepoil en fabrication.

Le savoir-faire d’exception : les métiers à tresser bois

Créateur et fabricant de cordons, lacets, galons, sangles,
drisses, cordes… la Société Choletaise de Fabrication (SCF),
dirigée par Olivier Verrièle depuis 2010, est basée sur les
communes d’Andrezé (pour le tissage) et de Bégrolles-enMauges (pour le tressage).
Labellisée «Entreprise du patrimoine vivant» depuis 2012, la
SCF maintient le savoir-faire français grâce à la richesse de
ses procédés de fabrication. Tressage rapide, tressage lent,
tricotage, tissage permettent de créer de multiples produits
toujours plus performants, qualitatifs et originaux.
Deux collections par an sont élaborées par des stylistes et
augmentent l’offre de plus de 200 nouveautés. Celles-ci sont
visibles sur de nombreux salons en France et à l’étranger.
Pour développer des produits haut de gamme, la SCF a
acquis, en novembre 2013, 1 000 métiers bois de Saint-Chamond (42) datant de 1900. Ces métiers chargés d’histoire
produisent de nouveaux produits tressés. Automatique, leur
conception permet de travailler des fils fins, de faire des produits de qualité et rares.
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1 000 métiers bois, provenant de Saint-Chamond dans la Loire, produisent désormais
des tresses de toutes sortes et d’une finesse exceptionnelle à Bégrolles-en-Mauges.

En novembre 2013, la SCF a acquis 1 000 métiers en bois
provenant de Saint-Chamond dans la Loire (42), les plus
anciens étant de 1830. «C’est le plus important parc de
métiers bois de tous ceux venant de Saint-Chamond, la
capitale mondiale du lacet et, qui plus est, l’un des seuls
encore en fonctionnement à ce jour» indique fièrement
Olivier Verrièle, précisant que «l’industrie du lacet dans
cette région remonte à 1807 ; c’est là-bas qu’ont été
inventés et fabriqués les premiers lacets».
Les métiers bois tournent lentement aux bruits des
canettes qui assemblent les fils pour créer des serpentines,
des soutaches, des tresses plates, des tresses tubulaires,
des queues de rat, des picots… Des produits délicats
réalisés avec des fils fins et des matières nobles telles que
la viscose, la soie et le zerbion, entre autres. «Ces fils fins et
délicats cassent dans les métiers rapides d’où la nécessité
de maintenir en fonctionnement ces métiers bois dont la

Des lacets cuir à l’étape de séchage.
L’entreprise est créée en 1969 par Benjamin Ferchaud, sous l’entité Société Choletaise de Fabrication de lacets. L’entreprise
familiale se développe dans la «région de
la chaussure» et son activité s’étend au
tressage et au tissage. En 1998, elle devient la Société Choletaise de Fabrication
(SCF) et Jacques Ferchaud prend la direction de la maison, puis sa femme Annie,
en 2002.
En août 2010, Olivier Verrièle reprend
l’entreprise qui connaît alors un tournant
en cumulant les récompenses (Trophée
de l’économie pour la reprise d’entreprise,
label Entreprise du patrimoine vivant,
trophée Cédants et repreneurs d’affaires)
et ouvre son capital à la BPI (Banque
Publique d’Investissement) France. La
BPI intervient via son fonds pour les

N°398 . Du 2 au 8 février 2016

Une cordelette en fabrication.
savoir-faire d’excellence, dans le cadre de
l’acquisition du parc des 1 000 métiers à
tresser et de l’investissement immobilier
à Bégrolles-en-Mauges et à Andrezé permettant le regroupement des activités de
la société.
«Aujourd’hui, la SCF compte 40 salariés
et 1 450 machines, dont 450 machines
modernes et 1 000 métiers bois. Ce parc
permet de réaliser quatre techniques de
fabrication : le tressage rapide, le tressage
lent sur métiers bois, le tissage étroit (de
quelques millimètres à 80 mm maximum)
et le tricotage» détaille Olivier Verrièle.
La SCF travaille pour 600 clients dans les
secteurs de la chaussure (du sport, de la
sécurité, des ballerines, des souliers…), de
la confection (fast fashion, enfant, couture,
d’image…), de la maroquinerie, des bijoux,

Le métier : monteur tresseur bois

production à 5 mètres à l’heure donne un produit d’une
finesse exceptionnelle.»
L’origine de ce parc unique et extraordinaire remonte au
rachat d’une entreprise par M. Camus père. Lorsque Guy,
son fils, reprend l’entreprise, il la relance et la développe
fortement en rachetant régulièrement des machines et
en les remettant en état, dans le souci de préserver ce
savoir-faire. «Aujourd’hui, le personnel de Bégrolles-enMauges a la chance de perpétuer ce riche patrimoine
grâce à la passion de Guy Camus qui leur assure, depuis
un an à raison d’une semaine par mois, la transmission
de ce savoir-faire français rare. Pour apprendre le métier
et connaître les nombreux réglages, une formation de
six mois à un an et demi est nécessaire.» À Bégrolles-enMauges, 300 métiers sont en fonctionnement sur les
1 000 acquis et peuvent, selon les commandes, sortir de la
réserve à tout moment.

Une tresse plate en fabrication.
de la lingerie, de la décoration, de l’emballage… mais aussi des secteurs techniques
(fabricants de portes et fenêtres, Équipement de Protection Individuelle : cordes
et sangles pour la fabrication de harnais).
Infos :
Société Choletaise de Fabrication
• 15 rue Croix de Pierre
à Bégrolles-en-Mauges
• ZI Les Landes Fleuries à Andrezé
Tél. : 02 41 63 14 70
www.scfl.fr

Auparavant, Gigi était serveuse en restauration. «Le travail le week-end et
l’organisation familiale m’ont amenée à changer de voie.» Elle a postulé
à la Société Choletaise de Fabrication qui était en recherche de personnel. «Je travaille uniquement sur les métiers bois, depuis un an environ. Il
me reste encore beaucoup à apprendre. C’est justement ça qui me plaît :
apprendre toujours et tous les jours un peu plus. Ici, j’ai l’impression de travailler dans un musée. Les machines sont belles et bien que 50 à 100 machines travaillent en même temps, leur musique est mélodieuse et agréable
à entendre. C’est passionnant !»
Chacune des 1 000 machines tresse de façon différente. «On peut travailler
de l’élastique, fabriquer de la lanière, du lacet, du cordon, on peut tresser
d’un seul côté du lacet, faire de la serpentine…»
La mise en route d’une machine nécessite d’abord sa préparation. «Pour
une machine de 120 fuseaux, il faut compter de 2 h 30 à 3 h de préparation : préparer les bobines, les installer et ensuite relier les fils. Lorsque la
tresseuse est lancée, le travail de surveillance peut commencer. Si un fil
casse, la machine s’arrête automatiquement et il faut donc le réparer au
plus vite, régler la machine avec patience car ces vieilles dames˝ ne sont
pas toujours conciliantes. En fonction des fils, plus ou moins fragiles, les
interventions sont plus ou moins fréquentes.» Gigi est accompagnée par
Katia et Alain pour surveiller, en permanence, le bon fonctionnement des
machines à tresser.

«Gigi» est monteur tresseur bois (ici sur une
machine à 89 fuseaux). Elle est en formation
depuis un an sur ces métiers bois et se prend
de passion, chaque jour un peu plus, pour son
nouveau métier.

Mode Grand Ouest
www.pole-mode.fr
www.facebook.com/ModeGrandOuest
lesateliersdelamoderecrutent@
modegrandouest.fr
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La SCF recrute…
- Deux personnes pour le montage et le réglage des métiers
dentelle qui sont pour le moment installés à Lantriac dans
le département de la Loire (42).
Les postes nécessitent donc une
année à Lantriac, puis un retour
dans le Choletais prévu pour
début 2017.
- Un poste de gareur (régleur de
métiers à tisser) dans le Choletais. Cette personne, sans expérience particulière, doit aimer la
mécanique et être patiente.

9

