« ALLEZ DANS LA RUE ! REGARDEZ CE QU’IL S’Y PASSE AU LIEU D’ALLER VOIR CE QUE FONT
LES CONCURRENTS ! » VoilÀ ce Qu’aime À rÉpÉter Jean-marc gaucher, le pdg de
repetto, À l’origine de la formidaBle rÉussite de la marQue. en 2012, aVec le
lancement de son École de formation, ses dizaines de BoutiQues À Venir en asie
et QuelQues-unes en france sans ouBlier un parfum annoncÉ pour 2013, la
marQue de luXe deVenue mondiale n’a pas reniÉ son ÉthiQue made in france
perpÉtuÉe par son entreprise restÉe indÉpendante et non cotÉe en Bourse. une
liBertÉ d’action, une « dÉmarche personnelle ». et Qui plaÎt.
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une École repetto inaugurÉe en 2012, entre 25 et 30 nouVelles BoutiQues dÉployÉes en asie et l’annonce d’un parfum pour 2013, Vous aVez donc
atteint la mission Qui Vous animait dès le rachat de repetto en 1999 : en faire une marQue mondiale… oui, une marque mondiale. je crois,
qu’aujourd’hui, nous sommes reconnus comme une marque qui développe des produits exclusifs. quand on voit le nombre de gens
qui nous copient… nous développons aussi nos collections de maroquinerie en boutique. nous avons un style très différent de celui
des autres. et puis, nos produits marchent très très bien.
Étant donnÉ Votre dÉVeloppement fulgurant aVec, notamment, l’ouVerture de BoutiQues, comment allez-Vous gÉrer le Besoin de garder une
production artisanale pour laQuelle repetto est rÉputÉe et — par ailleurs n’est-ce peut-Être pas une contradiction — le Besoin d’Être une
marQue mondiale nÉcessitant de rÉpondre À une demande croissante pour Vos produits ? non, nous ne fonctionnons pas du tout comme
ça. par exemple, maintenant je vous dis que nous allons pouvoir commencer à songer à vendre sur le territoire chinois. notre unité de
production est arrivée au summum de ce que l’on peut faire sur le site. pour aller plus loin et pour attaquer d’autres marchés, j’étais
obligé de créer une école et d’agrandir la manufacture. par exemple, j’ai des demandes de la chine depuis des années pour être diffusé,
et j’ai toujours refusé. je ne m’engage que sur ce que nous sommes capables de faire. par contre, nous vendons tout autour de la chine
depuis quelques années aﬁn de créer de la demande des consommateurs chinois. récemment, nous avons ouvert notre première
boutique à hong kong ﬁn 2011. nous en ouvrons deux autres courant avril 2012, puis une autre à tokyo. mais auparavant, nous
n’aurions pas été capables de répondre à la demande. je viens de signer un accord avec une entreprise en chine pour y être représenté,
mais nous ne vendrons pas avant que les gens formés et la production ne soient prêts. nous anticipons. notre démarche n’est pas de
grossir, grossir, grossir. nous n’avons plus de dettes. j’ai la chance de ne pas avoir de ﬁnancier, d’associé, de ne pas être en bourse.
j’avance à la vitesse qui me satisfait, qui donne du sens et qui permet de respecter les critères de qualité. ce n’est pas une course contre
la montre. Ça ne m’intéresse pas. je l’ai déjà fait déjà une fois avec reebok en france.
pouVez-Vous nous parler des motiVations pour la crÉation d’une École repetto ?

la première raison pour laquelle nous avons créé cette
école, c’est qu’il y en a très peu qui forment aux métiers du cuir et aucune qui forme à nos produits. nous sommes obligés de former
les gens. pour les quatre prochaines années, nous avons prévu de former 150 personnes. en ce moment, nous avons 10 personnes en
formation pour 10 mois. la deuxième chose qui me gêne à titre personnelle est que 21% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage
en france. a cela s’ajoute un nombre incroyable de gens de plus de 50 ans qui ont perdu leur emploi et qui n’arrivent plus à en
retrouver un. au début, je voulais former les jeunes parce que je suis très choqué de leur situation en france. je me dis qu’être chef
d’entreprise peut signiﬁer autre chose que gagner de l’argent. et, en me rendant compte de l’intérêt de personnes sans emploi et de
tout âge pour nos métiers, j’ai élargi la formation à tous. nous avons conçu la formation avec le comité professionnel de développement
cuir chaussure maroquinerie (ctc) et avons développé, par exemple, des tests de dextérité. et quand nous aurons le personnel formé,
nous nous intéresserons à d’autres pays : la chine, l’amérique du sud et le continent africain. nous venons de démarrer la
maroquinerie, mais il y a des territoires que nous n’avons pas encore abordés comme le prêt-à-porter.
Qu’entrepreneur tout court ? c’est un suJet d’actualitÉ en france. je pense surtout que les élections arrivent dans quelques mois. alors
ça intéresse tout le monde d’en parler ! après il y a une autre réalité : tout le monde n’est pas fait pour devenir ﬁnancier. ma démarche
liée au made in france est individuelle. si je prends l’industrie de la chaussure, il n’y a plus d’école. j’ai donc dû faire face. si quelqu’un
demain veut ouvrir une unité de production en france, je me demande bien comment il pourrait faire. la réalité, c’est qu’on ne peut
pas produire en france. la gestion de repetto correspond à mon éthique. nous nous sommes organisés de façon à pouvoir produire
ici. quand je fabrique mes produits en france, je participe à tous les frais et n’ai pas décidé de les réduire et de tout faire fabriquer à
l’autre bout du monde. et parler du made in france alors que le gouvernement vient de supprimer les droits de douanes pour les
produits venant de certains pays d’asie… je ne pense donc pas que la solution viendra de l’état. je suis en dehors de ça. je vie avec
repetto une aventure personnelle. je peux dire que nous sommes 300 employés et que nous continuons d’embaucher. produire en
france me permet de sortir des nouveautés tous les mois, de faire des modèles uniques à la demande et de tirer parti de l’image très
positive du made in france en asie, par exemple, où l’engouement pour celui-ci est réel. je l’utilise comme cela et laisse les politiques
courir dans tous les sens. je préfère rencontrer des jeunes à qui insufﬂer l’esprit d’entreprise qui manque en france. c’est pour cela
que j’interviens dans les écoles mais pas dans les réunions professionnelles.
crash 149.
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le made in france fait fureur en ce moment, Quel est Votre regard sur cette Question en tant Que dirigeant de repetto et en tant

et sur la crÉation ?

que les gens fassent preuve de bon sens ! qu’ils aillent dans la rue et regardent ce qu’il s’y passe au lieu de regarder
sans arrêt leur concurrent ! je préfère regarder ce que fait l’industrie automobile ou apple. me laisser inspirer par tout ce qui
m’entoure ! après, il faut être à l’écoute des consommateurs et discuter avec eux. de cette façon, il y a tout à apprendre. STÉPHANIE BUI.

