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« Grâce aux machines, le coût
de production peut diminuer au 
point de rivaliser avec l’Asie. 
L’autre avantage, c’est que les 
délais de livraison sont plus rapi-
des. Les clients sont de plus en 
plus sensibles à la qualité du 
travail, au made in France », ana-
lyse le patron, Bilal Chérif qui 
connaît le monde de la confec-
tion comme sa poche. L’entrepri-
se de son père employait 35 
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La confection peut-elle revenir
en France ? Le réseau Entrepren-
dre Lorraine vient de récompen-
ser un jeune entrepreneur qui y 
croit dur comme fer en lui accor-
dant un prêt d’honneur de 
17.000 €.

Au Liban, l’entreprise familiale
de prêt-à-porter travaillait pour 
Zara, Hugo Boss… À Nancy, 
Lorraine Confection conçoit, fa-
brique et commercialise des vête-
ments professionnels sur mesure 
pour les entreprises de la région 
depuis 2015. En plein centre-ville
de Nancy.

salariés et travaillait pour Hugo 
Boss, Zara et d’autres grands
noms du prêt-à-porter. Mais ça, 
c’était avant, à Beyrouth, avant 
que la famille ne quitte le pays du
Cèdre en proie aux « crises éco-
nomiques et politiques. »

En France, le père a mis son
savoir-faire au service d’un entre-
preneur de l’agglomération tandis
que le fils travaillait dans le sec-
teur socioculturel dans la région 
de Grenoble. « Le patron de mon
père partait en retraite. On a 
donc créé l’entreprise pour re-
prendre l’activité ».

L’image de l’entreprise
« Les entreprises travaillent da-

vantage leur image aujourd’hui », 
explique son jeune patron Bilal 
Chérif. « Elles ont pris conscience
que leurs employés sont des am-
bassadeurs qui véhiculent l’image
de leur société surtout lorsqu’elles
font visiter le site de production 
aux clients. Le vêtement renforce
aussi le sentiment d’appartenance

et donc l’esprit d’équipe. » Voilà 
pour l’aspect « communication ». 

L’aspect technique et l’ergonomie 
sont tout autant privilégiés. « Le 

vêtement est conçu en fonction 
du métier, c’est ce qui détermine 
par exemple l’emplacement des 
poches ou les matières premières,
qui proviennent d’ailleurs toutes 
de France ou d’Europe ».

Lorraine Confection cible les
entreprises de la région dans le 
secteur de la restauration, des 
services, du nettoyage, de la logis-
tique… Transdev, Marcotullio… 
comptent ainsi parmi les clients 
de cette PME qui parvient à 
produire 1.500 pièces par mois 
avec seulement deux personnes le
père et la mère de Bilal) et 3 
personnes qui font de l’assembla-
ge à domicile. Objectif à moyen-
-terme : ouvrir un atelier d’au 
moins 20 personnes.  Les 
17.000 € du prêt d’honneur se-
ront d’ailleurs investis dans le 
matériel. « Nous voulons d’abord 
asseoir notre offre. Et il faut aussi
transmettre le savoir-faire de mon
père qui a 68 ans. Une apprentie 
est actuellement en formation ».
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Du pays du cèdre à celui de la mirabelle

Bilal Chérif et son père. Photo Pierre MATHIS


