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Contrat de la filière  
Mode et Luxe  

 
Le contrat de filière a été présenté par Madame Isabelle Guichot, Vice-Présidente du Comité stratégique 
de la filière Mode et Luxe, à Monsieur Arnaud Montebourg, Ministre du redressement productif, le 9 
avril 2013 à Paris, à l’occasion d’une réunion plénière du comité. 
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Editorial 
 
 
 

 

 
Les secteurs de la mode et du luxe sont intimement liés. Ils 
constituent des secteurs économiques majeurs pour l’économie 
française. En effet, ils génèrent  un chiffre d’affaires significatif et 
contribuent au rayonnement de l’image de la France dans le 
monde, tout en produisant des effets d’entraînement bénéfiques 
sur d’autres activités, comme le tourisme et le commerce de détail. 
 
L’industrie de la mode allie savoir-faire, qualité et créativité de produits divers (habillement, cuir, bijouterie, 
accessoires…) qui sont à l’origine d’une réputation internationale de la France qui ne s’est jamais démentie. 
Dans ce secteur, se côtoient des noms prestigieux de l’industrie du luxe qui interviennent sur le marché 
national en qualité de fabricants ou de donneurs d’ordre, mais aussi des entreprises de taille plus modeste,  
dont les produits allient un savoir-faire souvent ancien et une créativité constante. Toutes fabriquent des 
produits de qualité, qui se positionnent sur différents segments de marché (du produit standard au prêt-à-
porter haut de gamme).  
 
L’industrie du luxe constitue une industrie stratégique pour la France. Notre pays est en effet le n°1 mondial 
sur ce secteur, avec un taux de croissance élevé, une balance commerciale fortement excédentaire et des 
perspectives de développement importantes tant en France qu’à l’étranger. Ainsi, sur 270 marques de prestige 
dans le monde, 130 sont françaises1. Les grands groupes s’appuient sur de nombreux savoir-faire répartis sur 
l’ensemble du territoire dans des bassins de production spécialisés : plus de 5 000 entreprises et ateliers 
travaillent pour les grandes marques de luxe2. On constate l’existence d’une majorité de PME-PMI, TPE et 
ateliers d’artisanat aux savoir-faire parfois uniques au monde et des pôles régionaux spécialisés par savoir-faire. 
 

L’ensemble de ces acteurs bénéficient d’une position privilégiée, du fait de facteurs favorables et d’un 
environnement positif : l’image de Paris-capitale de la mode ; le leadership établi des marques de luxe, leurs 
performances économiques et leur résistance à la crise ; le développement constant du goût des  
consommateurs français et étrangers pour le « Fabriqué en France » et les savoir-faire industriels et artisanaux 
d’exception. 
 
Toutefois, en dépit de ces atouts, ces secteurs présentent certains points faibles : fragilité, voire disparition de 
certains maillons de la chaîne de production, notamment sur l’amont (filatures, machines outils…) ; pyramide 
des âges vieillissante des entreprises industrielles (impliquant un risque de disparition des savoir-faire) ; 
tendance à l’hyperspécialisation des sous-traitants, qui renforce leur fragilité ; capacités de R&D limitées ; 
capacités d’investissements réduites de la filière industrielle ; forte dépendance de la filière envers un nombre 
limité de donneurs d’ordres ; coûts de production importants liés à la forte part de main d’œuvre dans les coûts 
des entreprises sous-traitantes ; fragilité financière des jeunes créateurs, marques de demain, qui impactent 
leurs sous-traitants, alors que ce segment pourrait apporter des volumes supplémentaires…. 
 
Dès lors, il importait que l’ensemble des acteurs se mobilisent pour lutter contre cet état de fait, en valorisant 
les multiples atouts dont disposent les filières françaises de la mode et du luxe. En agissant de façon concertée, 

                                                 
1
 Source : FSI, juillet 2010. 

2
 Source : FSI, juillet 2010. 
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sous l’égide des pouvoirs publics, ils se sont ainsi donné pour mission de contribuer à la préservation et au 
développement du tissu industriel français, indispensable à la pérennité de la filière. 
 
Au travers du Comité stratégique de filière (CSF) de la mode et du luxe, l’ensemble de ces acteurs a  donc 
trouvé une opportunité nouvelle de se rencontrer et d’échanger sur des sujets d’intérêt commun. Dans le cadre 
de six groupes de travail thématiques, ils ont donc identifié de multiples actions concrètes, de nature à 
préserver et valoriser les savoir-faire, mais aussi à créer de l’emploi et de la valeur, et donc à contribuer au 
renouveau de l’industrie française. En se retrouvant tous autour d’une même table, ils ont aussi tissé des liens 
nouveaux susceptibles de déboucher sur de nouvelles synergies, qui contribueront à aider l’ensemble des 
acteurs à mieux affronter la concurrence mondiale. 
 
Isabelle Guichot, Vice-Présidente du Comité stratégique de la filière Mode et Luxe 
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Carte d’identité de la filière  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

AFOM 

Atouts Faiblesses 

 Des savoir-faire et un style uniques au 
monde et mondialement reconnus comme 
tels; 

 Une puissance historique des marques ; 

 Des leaders mondiaux dans des domaines 
d’excellence ; 

 L’attractivité de Paris « capitale de la mode » 
et des marques Made in France. 

 Un tissu très dense de TPE qui reste 
fragile ; 

 Certains savoir-faire fragilisés, voire 
disparus ; 

 Un maillage territorial irrégulier et 
insuffisant, à la différence des 
concurrents italiens. 

Opportunités Menaces 

 Une demande mondiale soutenue à long 
terme ; 

 Le développement de la créativité ; 

 Un véritable engouement pour les savoir-
faire français et le Made in France, de la part 
d’une clientèle tant nationale 
qu’internationale; 

 Des outils d’accompagnement du 
développement des marques ; 

 La politique et les outils de lutte contre la 
contrefaçon ; 

 De nombreuses externalités positives 
(tourisme, hôtellerie…). 

 Une concurrence accrue, qui est le fait 
principalement des italiens et des suisses, 
mais aussi de nouveaux acteurs (USA, 
Chine) ; 

 Le développement de la contrefaçon, 
notamment via internet; 

 La difficulté des recrutements, et donc 
de  formation et de qualification des 
professionnels ;  

 Une concurrence mondiale très forte 
(notamment de New-York, Londres et 
Milan) qui oblige à une remise en cause 
permanente.  

 

 La valeur ajoutée de la filière est de 85 Mds€ en 2012, soit 4,7 %  du PIB. 

 La filière compte 300 000 emplois, soit 1 % de la population active. 

Principaux acteurs 
Entreprises 
LVMH, Kering, Hermès, Chanel, Lacoste, 
Petit-Bateau, Devernois, Armor Lux, Grandis, 
Deveaux, Smuggler, Repetto, Weston, 
Heshung, Méphisto, Paraboot, Atol, Oxibis, 
Minima, Agnelle, Michel Herbelin, Maty, 
Maison Lejaby, Eminence, Bleu Forêt, Sophie 
Hallette…   
Recherche 
Centres techniques industriels (IFTH, Cetehor, 
CTC), pôles de compétitivité (Up-Tex, 
Techtera), laboratoires (GEMTEX….), écoles 
(IFM, Chambre syndicale de la couture, ESIV, 
ENSAIT…).  
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Le contrat de filière 
 
Le contrat de filière du CSF Mode et luxe a été construit entre les mois de juin 2011 et avril 2013, sous la 
responsabilité d’Isabelle Guichot. Six groupes de travail ont contribué à sa rédaction. Ils se sont réunis 
chacun à plusieurs reprises, sous l’égide du Comité Stratégique de Filière et de son bureau. Le contrat de 
filière a été présenté officiellement aux professionnels le 9 avril 2013, à l’occasion d’une réunion plénière 
tenue dans les locaux de la Cité de la mode et du design, sous la présidence de M. Arnaud Montebourg, 
Ministre du redressement productif. 
 
Afin de répondre de façon opérationnelle aux enjeux identifiés, le contrat de filière engage les partenaires 
dans des actions visant à consolider les maillons industriels, en mettant en valeur et en soutenant les 
savoir-faire des métiers de la mode et de luxe, au bénéfice à la fois des donneurs d’ordre et des sous-
traitants. Ces orientations requièrent des efforts en matière de formation et de valorisation des métiers, 
qui contribueront à  soutenir les entreprises existantes, mais aussi à favoriser l’émergence de nouvelles 
marques.     
 
L’architecture du contrat de filière est la suivante : 
 
 

Action 1 : RECONSTRUIRE ET CONSOLIDER UNE FILIERE INDUSTRIELLE DU TEXTILE,  DE  LA 

MODE ET DU LUXE 

 
Sous-action 1.1 

Compléter et adapter l’appareil de fabrication de fils et 

textiles destinés à la mode.  

Pilote 
DGCIS- UIT  

Calendrier 
2013 et 
suivantes  

Sous-action 1.2 

Agir en faveur des maillons industriels fragilisés. 

Pilote 
DGCIS–
Fédérations 
professionnelles  

Calendrier 
2013 et 
suivantes  

 

 
Action 2 : RENFORCER L’ATTRACTIVITE DES METIERS DE LA MODE ET POURVOIR AUX BESOINS 

DES ENTREPRISES 

 
Sous-action 2.1 

Valoriser la filière et ses métiers auprès des jeunes, de leurs 

parents et des enseignants. 

Pilote 
Fédérations 
professionnelles et 
CPDE  

Calendrier 
2013 et 
suivantes  

Sous-action 2.2 

Expérimenter puis diffuser un dispositif novateur de 

recrutement / formation / transmission des savoir-faire dans 

le secteur de la mode.  

Pilote 
UFIH et 
OPCALIA 

Calendrier 
2013 et 2014  

Sous-action 2.3 

Adapter l’offre de formation aux besoins de la profession.  
 

Pilote 
DGCIS, 
Fédérations 
professionnelles, 
Education 
nationale 

Calendrier 
2013 et 2014  
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Action 3 : CONSOLIDER LES LIENS ENTRE DONNEURS D’ORDRE ET SOUS-TRAITANTS 

Sous-action 3.1 

Identifier et diffuser les bonnes pratiques de la sous-traitance 

de la mode et du luxe. 

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013 

Sous-action 3.2 

Organiser des visites croisées donneurs d’ordre/sous-

traitants.  

Pilote  
Donneurs d’ordre 
et sous-traitants  

Calendrier 
2013 et 2014 

Sous-action 3.3 

Promouvoir et développer les actions d’excellence 

opérationnelle.  

Pilote 
Fédérations 
professionnelles  

Calendrier  
2013 et 
suivantes  

Sous-action 3.4 
Intégrer les bonnes pratiques dans les relations inter-
entreprises. 
 

Pilote 
Médiation des 
Relations inter-
entreprises 

Calendrier 
2013 et 
suivantes 

 
 
Action 4 : SOUTENIR, NOTAMMENT SUR LE PLAN FINANCIER, L’EMERGENCE DE NOUVEAUX 

ACTEURS. 

Sous-action 4.1 

Améliorer la lisibilité des dispositifs de financement offerts 

aux jeunes créateurs.  

Pilote 
DGCIS, DEFI, 
Fédération couture 
et PAP 

Calendrier 
2013 

Sous-action 4.2 

Créer et diffuser un « dossier socle » de financement des 

jeunes créateurs. 

Pilote 
DEFI, Fédérations 
Couture et PAP 

Calendrier 
2013 

Sous-action 4.3 

Consolider et développer les outils de financement des jeunes 

créateurs. 

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013 

Sous-action 4.4 

Recentrer et pérenniser le crédit d’impôt collection (CIC) sur 

les cibles prioritaires.  

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013-2014 

 

 
Action 5 : PROMOUVOIR LES TALENTS ET SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS. 

Sous-action 5.1 

Fournir aux entreprises un outil d’aide à la relocalisation 

d’activité en France.  

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013 

Sous-action 5.2 

Encourager le développement de collections « fabriquées en 

France » en amplifiant l’action de la Plateforme des 

façonniers.  

Pilote 
DGCIS, UFIH, 
GFF 

Calendrier 
2013  

Sous-action 5.3 

Engager une action d’éducation tous publics sur le thème 

« Consommer moins, pour consommer mieux ».  

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013 et 2014 

Sous-action 5.4 

Former les vendeurs à la valorisation du Fabriqué en France 

auprès des clients français et étrangers.  

Pilote 
DGCIS et CPDE 

Calendrier 
2013 
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Engagements réciproques des acteurs de la filière et de l’Etat 

 
Chacune des actions du contrat de filière est porteuse d’engagements réciproques des acteurs de la filière 
et de l’Etat. 

 
 

 Engagements de l’Etat et 
des organismes d’Etat 

Engagements des acteurs 
de la filière 

Action 1 :  
 

RECONSTRUIRE ET 

CONSOLIDER UNE FILIERE 

INDUSTRIELLE DU 

TEXTILE, DE LA MODE ET 

DU LUXE. 

Identifier les maillons industriels 
disparus ou fragilisés, mettant en 
péril l’industrie et les savoir-faire 
français. 
Engager les actions de nature et 
récréer ou consolider ces 
maillons. 
 
 

Agir aux côtés des pouvoirs 
publics pour favoriser le 
développement et l’ancrage de 
ces maillons industriels.    

Action 2 :  
 

RENFORCER 

L’ATTRACTIVITE DES 

METIERS DE LA MODE ET 

POURVOIR AUX BESOINS 

DES ENTREPRISES. 

Agir en concertation avec le  
Ministère de l’Education 
nationale pour maintenir ou 
relancer les formations  
répondant aux besoins des 
entreprises. 
Valoriser ces métiers auprès des 
jeunes dans les publications 
destinées à guider leur orientation 
professionnelle. 
 

Valoriser les métiers de la mode 
et du luxe en ouvrant les portes 
des usines et des ateliers.  
Mettre en œuvre des outils de 
recrutement innovants, favorisant 
les compétences manuelles et la 
motivation.    

Action 3 :  
 

CONSOLIDER LES LIENS 

ENTRE DONNEURS 

D’ORDRE ET SOUS-

TRAITANTS. 

Fournir aux entreprises les outils 
permettant d’améliorer leur 
pratique de la sous-traitance 
(guide des bonnes pratiques ; 
outil d’auto évaluation). 

Ouvrir ses portes à ses 
clients/fournisseurs, de façon à 
favoriser une meilleure 
connaissance mutuelle. 
Intégrer dans son mode de 
fonctionnement les bonnes 
pratiques identifiées dans la 
filière.  
S’approprier les outils 
d’excellence opérationnelle et les 
diffuser au sein des entreprises. 
Intégrer les bonnes pratiques 
dans les relations inter-
entreprises.   

Action 4 :  
 

SOUTENIR, NOTAMMENT 

SUR LE PLAN FINANCIER, 

L’EMERGENCE DE 

NOUVEAUX ACTEURS. 

Donner plus de lisibilité aux 
divers outils financiers offerts aux 
entreprises. 
Abonder le Fonds d’avances 
remboursables.  
Optimiser le crédit d’impôt 
collection (CIC).  

Simplifier les procédures d’accès 
au financement en créant un 
dossier socle.  
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Action 5 :  
 
PROMOUVOIR LES 

TALENTS ET SAVOIR-

FAIRE FRANÇAIS. 

Créer un outil d’aide à la  
relocalisation d’activité en France. 
Mobiliser les donneurs d’ordre et 
les sous-traitants afin de favoriser 
le retour d’activité en France. 
Mener une action en faveur d’une 
consommation plus responsable. 
    

Favoriser un rapprochement des  
intérêts conjoints des donneurs 
d’ordre et des sous-traitants 
français, pour accroitre la 
proportion de la production 
nationale. 
Former les vendeurs afin qu’ils  
valorisent mieux les savoir-faire  
français auprès de leurs clients 
français et étrangers.    
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Fiche Action 1 
  

Reconstruire et consolider une filière industrielle  
du textile,  de  la mode et du luxe 

 
Certaines entreprises de l’amont de la filière (les fournisseurs de fil, par exemple) ont disparu ou 

rencontrent d’importantes difficultés, ce qui fragilise l’appareil industriel français dans son  

ensemble. La disparition de compétences, et notamment des savoir-faire rares, constitue donc un 

risque majeur pour les donneurs d’ordre et leurs sous-traitants, contre lequel il faut lutter. 
 
 

Sous-action 1.1 

Compléter et adapter l’appareil de fabrication de fils et 

textiles destinés à la mode.  

Pilote 
DGCIS- UIT  

Calendrier 
2013 et 
suivantes  

 

Des pans entiers de production de fils et textiles destinés à la mode ont disparu sur le territoire 

national (jean, tissus en laine destinés aux costumes haut de gamme…). L’objectif est de définir les 

secteurs porteurs et sur lesquels la demande des utilisateurs de textile n’est pas satisfaite (tissus de 

laine de qualité, destinés par exemple à la fabrication des costumes) en évitant les secteurs en 

surcapacité de production. Le cas échant, plusieurs implantations pourraient être retenues pour 

l’implantation de ces outils de production (Nord et Rhône-Alpes).  

 

Plus globalement, des investissements pourraient être réalisés pour porter des projets nécessaires à la 

dynamisation de la filière textile habillement (impression numérique, recherches chimiques sur les 

substituts de colorants, tricotage, ennoblissement, matières nouvelles….) et s’inscrire dans le cadre 

du financement des filières d’avenir par le Commissariat général à l’investissement (CGI). 
 

 

Sous-action 1.2 

Agir en faveur des maillons industriels fragilisés. 

Pilote 
DGCIS–
Fédérations 
professionnelles  

Calendrier 
2013 et suivantes  

 

Une cartographie des savoir-faire disponibles en France est en cours de réalisation. Les conclusions 

sont attendues pour l’été 2013. Elles s’accompagneront de préconisations, à destination des acteurs 

publics et privés, en fonction des besoins effectifs des professionnels. Ces mesures complèteront les 

actions d’ores et déjà engagées par le ministère en faveur de la transmission d’entreprises (action 

confiée à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dans le  cadre de l’appel à projets Luxe 

2011). 

 

 

 



 10 

Fiche Action 2 
 

Renforcer l’attractivité des métiers de la mode 
et pourvoir aux besoins des entreprises 

 

La filière Mode et Luxe est pénalisée par la mauvaise connaissance de ses métiers par le public, et 

des postes demeurent vacants faute de candidats au profil adapté ou parfois même faute de candidats. 

En effet, si certains métiers ne rencontrent pas de difficultés de recrutement, notamment dans le 

milieu de la couture et du prêt-à-porter (styliste, modéliste, patronnier, toiliste…) d’autres souffrent 

de leur manque d’attractivité ou de notoriété (monteuse, prototypeuse…) alors même que les besoins 

existent au sein des entreprises et que des postes sont à pourvoir. Le même constat peut  être établi en 

bijouterie-joaillerie, pour plusieurs métiers en tension, particulièrement ceux de polisseur et 

sertisseur. 

 

Sous-action 2.1 

Valoriser la filière et ses métiers auprès des jeunes, de leurs 

parents et des enseignants. 

Pilote 
Fédérations 
professionnelles et 
CPDE  

Calendrier 
2013 et 
suivantes  

 

La valorisation de la filière passe par des actions de communication adaptées et/ou renforcées : 

participation accrue des entreprises à la Semaine de l’industrie organisée chaque année par le 

Ministère du Redressement productif; organisation de journées « portes ouvertes » en faveur des 

élèves des collèges et lycées; accueil élargi de stagiaires dans les entreprises ; engagement d’un 

travail d’adaptation des brochures de l’ONISEP et de l’information mise en ligne sur son site, etc.  
 

Sous-action 2.2 

Expérimenter puis diffuser un dispositif novateur de 

recrutement / formation / transmission des savoir-faire dans 

le secteur de la mode.  

Pilote 
UFIH et 
OPCALIA 

Calendrier 
2013 et 2014  

 

En liaison avec l’opérateur de formation OPCALIA Textile-mode-cuir, le syndicat régional de 

l’habillement Mode Grand Ouest a élaboré le projet « Trans-Faire », qui vise à recruter au moins 300 

personnes, dans au moins 80 entreprises, au sein de 5 régions de la façade Atlantique. Destiné à 

remédier aux difficultés de recrutement dans la profession de l‘habillement, ce dispositif pourra être 

transposé à d’autres régions et à d’autres filières industrielles. Il est co-financé par le Ministère du 

Redressement productif  

 

Sous-action 2.3 

Adapter l’offre de formation aux besoins de la profession.  
 

Pilote 
DGCIS, 
Fédérations 
professionnelles, 
Education 
nationale 

Calendrier 
2013 et 2014  

 

Il convient de poursuivre, en liaison avec le Ministère de l’Education nationale, le travail de 

toilettage des formations et diplômes proposés aux jeunes, en fonction des besoins effectifs de la 

profession. En effet, certaines formations ou certains contenus de formation ne correspondent plus, à 

ce jour, aux besoins effectifs des entreprises. A contrario, certaines compétences doivent pouvoir être 
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(de nouveau) enseignées dans les établissements d’enseignement professionnel, afin de garantir le 

renouvellement des personnels et des compétences.  
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Fiche Action 3 

 
Consolider les liens entre donneurs d’ordre et sous-traitants  

 

Les donneurs d’ordre (marques d’habillement, bijouterie-joaillerie, horlogerie, maroquinerie….) 

confient tout ou partie de leur production à des sous-traitants. La densité, la diversité et la solidité du 

tissu industriel français repose donc, pour partie, sur la qualité de cette collaboration. Il convient donc 

d’œuvrer pour qu’elle soit bâtie sur une relation « gagnant-gagnant » respectueuse des intérêts de 

chacun des partenaires.  
 

Sous-action 3.1 

Identifier et diffuser les bonnes pratiques de la sous-traitance 

de la mode et du luxe. 

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013 

 

La Charte des bonnes pratiques de la sous-traitance de l’habillement, signée le 14 avril 2010 par les 

représentants des donneurs d’ordre et des sous-traitants, a permis un certain nombre d’avancées 

concrètes, notamment en terme de communication entre les partenaires. Dans la continuité de ces 

travaux, la réalisation d’un « Guide des bonnes pratiques de la sous-traitance de l’habillement » a été 

engagée. Elle s’accompagnera de la création d’un outil dématérialisé d’auto-évaluation, qui sera mis 

à la disposition des donneurs d’ordre et des sous-traitants, et qui permettra à chacun de s’engager, si 

nécessaire, dans un processus d’adaptation de ses pratiques. Un séminaire de présentation et de 

valorisation de ces outils est programmé pour l’été 2013. 
 

Signée le 23 septembre 2011 par les professionnels, sous l’égide de l’UFBJOP et en présence du 

Ministre de l’Industrie, la Charte de la Bijouterie-Joaillerie s’inscrit également dans une dynamique 

de filière efficace et durable, sur la base d’une logique partenariale entre donneurs d’ordre et 

fabricants. L’UFBJOP a engagé en 2013 une série d’actions visant à approfondir le dialogue et à 

favoriser les progrès en matière de bonnes pratiques. Le bilan de ces actions sera présenté à la filière 

à l’automne 2013. 
 

Sous-action 3.2 

Organiser des visites croisées donneurs d’ordre/sous-

traitants.  

Pilote  
Donneurs d’ordre 
et sous-traitants  

Calendrier 
2013 et 2014 

 

Pour mieux travailler ensemble, les acteurs doivent mieux se connaître. Suivant l’exemple d’ores et 

déjà engagé par certains professionnels, les visites croisées doivent être généralisées. Elles 

permettront aux uns et aux autres de mieux comprendre leurs contraintes respectives et d’y apporter 

des solutions appropriées.  
 
 

Sous-action 3.3 

Promouvoir et développer les actions d’excellence 

opérationnelle.  

Pilote 
Fédérations 
professionnelles  

Calendrier  
2013 et 
suivantes  

 

Ces actions sont de nature à identifier et supprimer l’ensemble des dysfonctionnements et gaspillages 

divers constatés au sein d’une entreprise (perte de temps ou perte de matières premières, circuits 

logistiques inadaptés…). Elles passent par des orientations du type GPEEC, réorganisation de la 

chaîne d’approvisionnement, amélioration de la gestion des stocks…La DGCIS a organisé un 
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colloque dédié à cette thématique le 8 avril 2013, destiné à valoriser les actions menées en ce sens 

par l’UIT et l’UFIH. Ces actions doivent être poursuivies et généralisées. 

 

 

 

 

Sous-action 3.4 
Intégrer les bonnes pratiques dans les relations inter-
entreprises 
 

Pilote 
Médiation des 
relations inter-
entreprises   

Calendrier  
2013 et 
suivantes  

 

Aujourd’hui, il est nécessaire que les entreprises serrent les rangs, pour gagner la bataille de la 

compétition industrielle. Dans ce cadre, la Médiation des relations inter-entreprises permet d’apporter 

une « révolution douce » dans les comportements. Il s’agit d’une solution d’une grande modernité, 

qui affiche un taux de réussite de 80 % dans la résolution des conflits entre donneurs d’ordre et sous-

traitants. En s’appuyant sur son réseau de médiateurs (10 médiateurs nationaux et 40 médiateurs 

régionaux), la Médiation rapproche les parties en présence et les aide à rétablir des relations de 

confiance. 

 

Concrètement, plusieurs objectifs sont fixés pour le secteur mode-luxe :       

 Signature, par les donneurs d’ordre, de la Charte des relations inter-entreprises élaborée par la 

Médiation ; 

 Valorisation du Label Fournisseurs Relations responsables (destiné aux signataires de la 

Charte); 

 Désignation d’une personnalité référente, qui sera l’interlocuteur privilégié du médiateur 

national dédié à la filière Mode-luxe et contribuera à établir des liens avec les professionnels; 

 Elaboration et promotion d’une Charte des PME innovantes. 
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 Fiche Action 4 
 

Soutenir, notamment sur le plan financier,  
l’émergence de nouveaux acteurs.  

 

Le développement de la filière Mode et Luxe passe par l’émergence régulière de nouvelles 

entreprises de création. En effet, l’arrivée de nouveaux acteurs est indispensable à la dynamisation de 

la filière, grâce à l’apport de nouvelles idées et de nouvelles pratiques, susceptibles de répondre aux 

attentes des consommateurs français et étrangers, sans cesse demandeurs de nouveauté. Il est donc 

nécessaire de se mobiliser, pour accompagner au mieux cette dynamique. 
 
 

Sous-action 4.1 

Améliorer la lisibilité des dispositifs de financement offerts 

aux jeunes créateurs.  

Pilote 
DGCIS, DEFI, 
Fédération couture 
et PAP 

Calendrier 
2013 

 

Un certain nombre d’outils financiers et logistique ont été mis en place par les pouvoirs publics et les 

professionnels pour permettre aux jeunes entreprises de création de mode de trouver plus facilement 

des financements (Fonds Mode et Finances géré par la Caisse de Dépôts et Consignation ; Fonds de 

garantie et Fonds d’avances remboursables gérés par l’Institut pour le financement du cinéma et des 

industries culturelles…). Ce sujet reste toutefois très complexe à appréhender pour un jeune créateur. 

Il conviendrait donc de donner plus de lisibilité à l’ensemble des produits et services offerts, par 

exemple par la création d’une plate-forme unique d’information recensant l’ensemble des dispositifs 

offerts ou par la diffusion en ligne d’une information commune à l’ensemble des acteurs. 
 

Sous-action 4.2 

Créer et diffuser un « dossier socle » de financement des 

jeunes créateurs. 

Pilote 
DEFI, Fédérations 
Couture et PAP 

Calendrier 
2013 

 

Les pièces constitutives d’un dossier de financement ou de cautionnement doivent pouvoir être 

harmonisées. La création d’un « dossier socle » permettrait aux jeunes entreprises de mener plus 

facilement leurs démarches. 

 
Sous-action 4.3 

Consolider et développer les outils de financement des jeunes 

créateurs. 

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013 

 
Le Fonds d’avances remboursables géré par l’IFCIC a été utilisé en totalité. Il conviendrait de 

rechercher les moyens d’allouer à ce Fonds de nouvelles ressources.  

 

Sous-action 4.4 

Recentrer et pérenniser le Crédit d’impôt collection (CIC) sur 

les cibles prioritaires.  

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013-2014 

 
Le CIC doit être recentré sur les acteurs qui en ont le plus besoin et qui valorisent les activités et 

savoir-faire nationaux. 
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Fiche Action 5 
 

  
Promouvoir les talents et savoir-faire français 

 
 

La France dispose de compétences et de talents qu’il convient de mettre en avant et de valoriser. 

Cette valorisation conditionne le développement de nos emplois industriels. Une réflexion générale a 

été engagée, sous l’égide notamment du Ministère du Redressement productif, sur les formes que 

pourraient prendre la « Marque France ». En complément de cette initiative, il convient de prendre 

diverses initiatives opérationnelles.   

 

 

Sous-action 5.1 

Fournir aux entreprises un outil d’aide à la relocalisation 

d’activité en France.  

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013 

 

Le Ministère du Redressement productif à co-financé l’élaboration d’un outil micro-économique de 

comparaison des coûts directs et indirects de production, selon le lieu de cette production (France 

/étranger). Cet outil est en phase de test. Une fois validé, il pourrait être diffusé, sur l’ensemble du 

territoire, et mis à la disposition des entreprises engagées dans une réflexion relative à la localisation 

de leur activité.    

 

 

Sous-action 5.2 

Encourager le développement de collections fabriquées en 

France, en amplifiant l’action de la Plateforme des 

façonniers.  

Pilote 
DGCIS, UFIH, 
GFF 

Calendrier 
2013  

 

En liaison avec l’Union française des industries de l’habillement (UFIH) et le Groupement français 

des façonniers (GFF), le Ministère du Redressement productif a initié, en janvier 2013, une mise en 

relation des sous-traitants français de l’habillement et des donneurs d’ordre produisant en tout ou 

partie à l’étranger. L’objectif est de parvenir à des relocalisations d’activité en France, qui pourront 

être valorisées auprès des consommateurs. De nouvelles actions devront être relancées en ce sens.  

 

 

Sous-action 5.3 

Engager une action d’éducation tous publics sur le thème 

« Consommer moins, pour consommer mieux ».  

Pilote 
DGCIS 

Calendrier 
2013 et 2014 

 

Les consommateurs commencent à percevoir les limites de la « fast fashion » qui met en péril les 

emplois industriels français et s’avère au final plus coûteux que l’achat de produits de qualité. Il 

convient d’accompagner et d’encourager les consommateurs dans cette prise de conscience, en 

réalisant une étude sur les labels de valorisation des produits français et en définissant des actions de 

communication ciblées qui associeront les associations de consommateurs.    
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Sous-action 5.4 

Former les vendeurs à la valorisation du Fabriqué en France 

auprès des clients français et étrangers  

Pilote 
DGCIS et CPDE 

Calendrier 
2013 

 

Un produit de qualité ne peut être bien vendu que s’il est bien connu de celui qui a la charge de le 

vendre. Il importe donc de renforcer la formation des vendeurs, en leur apportant une connaissance 

technique fine des savoir-faire mis en œuvre dans les  produits français qu’ils sont chargés de vendre. 

Une action doit donc être élaborée en ce sens, sous l’égide des fédérations professionnelles, des 

marques et des Comites professionnels de développement économiques (CPDE).   

 


