
E
n 1879, les Éta-
blissements A.
Mulard, spécia-
lisés dans la fa-
brication de
crèmes et de ci-

rages pour le soin des
chaussures, s’installent à
Pantin, en Seine-Saint-
Denis (93).
Depuis, rebaptisée « les La-

boratoires Gybem » l’entre-
prise a été rachetée deux fois,
« toujours par une structure fa-
miliale », précise la directrice
de la communication, Au-
drey Hazziza. Tous les cirages
et produits d’entretien pour
les chaussures ont toujours
été conçus et fabriqués dans

les usines du groupe, en
Seine-Saint-Denis. Quand un
grand nombre d’industriels
français ont délocalisé leurs
productions à l’étranger, les
dirigeants des Laboratoires
Gybem ont préféré rester en
France, pour que les équipes
puissent suivre et pour conti-
nuer à privilégier les parte-
naires locaux, notamment les
imprimeurs. 

« Chaque fois qu’il a fallu dé-
ménager, pour obtenir de plus
grands espaces ou adapter les
bâtiments aux nouvelles normes
environnementales, nous avons
privilégié la Seine-Saint-
Denis. » Après Pantin, le
groupe s’est installé un temps

à Noisy-le-Grand. Puis, de-
puis une quinzaine d’années,
il a pris place dans la zone in-
dustrielle des Chanoux, à
Neuilly-sur-Marne. « Nous
avons une culture à la française
et nous voulons la conserver. Ce
n’est pas dans la philosophie du
groupe d’aller chercher de l’ar-
gent plus facile en s’implantant
ici ou là, hors de France. »

Toucher 
le grand public

En revanche, le groupe es-
saie de toucher un public
plus large. Les produits, tou-
jours connus sous le nom de

marque A.Mulard, sont com-
mercialisés chez des cordon-
niers et grands noms de la
chaussure. Ils sont aussi ven-
dus « à la marque ».
Depuis juin dernier, les La-

boratoires Gybem proposent
des achats en ligne, via le site
Internet Amazon. « Les ventes
augmentent de semaines en se-
maines, c’est donc que le made
in france séduit ! », se réjouit
Audrey Hazziza. Mais elle
souligne le « manque d’aide
des pouvoirs publics et des
banques, pour les producteurs
français, même si on sent une
prise de conscience. Si les
consommateurs peuvent aider,
c’est maintenant ! »
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neuilly-sur-Marne (93)

Les Laboratoires Gybem 
ou la culture à la française

z Le salon MIF Expo (MIF
pour « made in france »)
ouvre ses portes les 9, 10
et 11 novembre à Paris
Expo, Porte de Versailles.
MIF Expo a pour vocation
de concentrer en trois
jours et en un seul lieu,
le plus grand nombre de
produits conçus et
fabriqués en France,
rassemblant près de 
200 entreprises,
marques, labels et
inventions. 
Parmi les exposants, trois
entreprises franciliennes
sont situées en petite
couronne parisienne :
Cetakii, à Neuilly-sur-
Seine (92), les
Laboratoires Gybem, à
Neuilly-sur-Marne (93) et
bilum, à Choisy-le-Roi
(94). Écho fait les
présentations, à la veille
du salon.  

Paris Expo
Porte de Versailles 
Pavillon 6 

En BrEf

Créés en 1879, les Laboratoires Gybem sont toujours restés, au fil des générations, 
une entreprise familiale solidement accrochée à son territoire et fidèle au made in Fance.

: © Crédit Labo Gybem

Salon MIF expo, les 9, 10 et 11 novembre

Ces franciliens qui ont chois    

« Nous avons deux fonda-
mentaux », lance Hélène
de La Moureyre, fonda-
trice de bilum, une mai-
son de création de sacs et
d’accessoires. « L’utilisation
exclusive de matières desti-
nées à être jetées et une fabri-
cation 100 % française. »
Depuis huit ans, bilum ré-

cupère bâches publicitaires et
de travaux, tissus et textiles,
airbags de voiture, gilets de
sauvetage ou encore voiles de
bateau, pour les transformer
en trousses, sacoches, po-
chettes et autres porte-cartes,
à travers quatre collections.  
Après 10 ans dans la publi-

cité, la jeune femme a voulu
se lancer dans cette « opportu-
nité d’innovation extraordi-

naire, extrêmement motivante.
Ces matières sont une véritable
source de création. » Dernière
création en date : une collec-
tion réalisée à partir d'airbags
et de ceintures récupérées, en
vente à l'Atelier Renault sur
les Champs Elysées.

Non-sens

« Toutes ces matières sont ré-
cupérées en France, via des en-
treprises et des annonceurs qui
nous sollicitent. » Autrement,
elles seraient, pour la majo-
rité d'entre elles, brûlées en
déchèteries. « Les matières
sont ensuite stockées dans notre
atelier, à Choisy-le-Roi, où nous
procédons au choix et à la dé-

coupe. » L’intégralité des élé-
ments nécessaires à la fabri-
cation des pièces (matière
donc, fermetures éclaires,
anses...) est ensuite envoyée
dans l’un des sept ateliers de
confection partenaires de
bilum (cinq à Paris et deux
en province), qui vont as-
sembler le produit final. Pour
Hélène de La Moureyre,
« cela aurait été un non-sens
total d’envoyer la matière à
l’autre bout de la planète ! » 

Mais faire du « made in
France » ne s’arrête pas là
pour l’entreprise, qui compte
une quinzaine de personnes
avec les freelances, les ateliers
et cinq salariés en interne.
« Nous avons envie de voir les
gens avec lesquels nous tra-
vaillons ; nous nous déplaçons
souvent à leur rencontre. Tra-
vailler local et en France, c’est
placer l’homme au coeur de
notre entreprise et de notre pro-
duction. » 

Nous voulons voir les gens 
avec lesquels nous travaillons

“ ”HéLène De La MouReyRe, FondatriCe

Créée il y a huit ans par Hélène de La Moureyre, bilum vend en ligne
des sacs et accessoires fabriqués en France, à partir de bâches publici-
taires ou de travaux, de gilets de sauvetage ou d’airbags de voiture.

L’homme, au coeur de la
production chez bilum

Choisy-le-Roi (94)

:Hélène de La Moureyre a travaillé 10 ans dans la pub
avant de lancer sa maison de création Bilum. © Thomas Rusch

Deux trousses
Bilum fabri-

quées à partir
de gilets de
sauvetage. 

© Bilum
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:Catherine Lefebvre a lancé une gamme d’étiquettes autocollantes conçues et fabriquées en France. © LC

Catherine Lefebvre a la
fibre entrepreneuse, dou-
blée d’une fibre made in
France. Contrôleuse de
gestion dans plusieurs so-
ciété de décoration fran-
çaises, elle a souvent
alterné entre le salariat et
l’entrepreneuriat, pour
donner vie à ses propres
projets.
Le dernier en date : Cetakii,

une gamme d’étiquettes au-
tocollantes lancée en mai
2013, françaises de la concep-
tion à la fabrication. « Au-
jourd’hui, l’étiquetage des
bagages existe, mais c’est im-
possible de repérer son sac de

loin », explique cette alpiniste
de 48 ans. Originaire de
Chambéry, Catherine Lefeb-
vre, a souvent perdu du

temps à chercher ses affaires
(du matériel sportif surtout)
lors de ses escapades en mon-
tagnes - « nous avions tous des
sacs identiques, pour des raisons
de poids et de sécurité ! » - et
sur les tapis roulants des aéro-
ports - « même avec un sac
pourtant jaune fluo ! ».

Combler un manque

« L’idée de créer des éti-
quettes autocollantes, originales
et humoristiques, personnalisa-
bles et facilement identifiables,
m’est venue de ce manque.
J’avais envie de le combler ! Et

puis, mon envie de mouvement,
d’aventure et d’expérimenter
autre chose est aussi revenue en
force. » Après avoir testé son

idée et développé sa stratégie,
en participant à plusieurs sa-
lons professionnels, Cathe-
rine Lefebvre s’est rendue
compte que toutes les com-
pétences et les savoirs-faire
pour fabriquer son produit
« étaient en France ! »
Le bureau d’étude de fabri-

cation des étiquettes est à
Courbevoie (92), les usines de
fabrication sont à Nîmes (30).
Quant à l’imprimeur, Cathe-
rine l’a trouvé en région
Rhônes-Alpes : « Il y en a énor-
mément par là bas ! J’ai décou-
vert un monde ! Toutes les
étiquettes sont fabriquées en
France, que ce soit pour des bou-
teilles de vin, des flacons de
shampoings ou même les nou-
velles étiquettes Coca-cola, avec
les prénoms. » Les sachets
d’emballages sont fournis par
un sous-traitant en Seine-
Saint-Denis (93) 

« Le made in France, c’est
une conviction. On a beaucoup
de talents, pourquoi aller en
chercher ailleurs ? Oui, j’aurai
pu faire fabriquer les étiquettes
en Chine, à  moindre coût, mais

vu les petits volumes produits, je
suis bien gagnante à les faire
faire en France. C’est du bon
sens ! »
L’étude de marché, l’élabo-

ration de l’identité visuelle de
Cetakii et la fabrication des
premiers stocks ont duré un
an. « L’humour fait voyager.
C’est pourquoi j’ai eu envie d’in-
corporer des jeux de mots et des
phrases humoristiques sur les
étiquettes », à travers cinq col-
lections différentes : ani-
maux, vintage, pictos, tatoo
et pays. 
Alors que la vente vient

d’être lancée, en ligne et dans
une dizaine de boutiques en
Ile-de-France, le produit va
prochainement et̂re adapté à
la cible « B to B » en tant
qu’objet publicitaire, suite à
de nombreuses demandes.
« J’ai eu beaucoup de retour des
clients, et je constate qu’ils ne
collent pas tous les étiquettes sur
des sacs, mais sur leur téléphone
portable, par exemple. C’est
peut-être là une nouvelle idée à
développer ! »

LC

Le made in France, c’est une
conviction, du bon sens

“ ”CaTHeRIne LeFeBvRe, entrepreneuse

ILE-dE-FraNcE
z Un nouveau
partenariat pour le
financement des
jeunes entreprises
franciliennes.
Anaxago, une
plateforme de
financement
participatif
(financement de
projets par les
internautes), dédiée

aux startup et PME de croissance, a annoncé un
nouveau partenariat avec le Fonds régional de co-
investissement de la Région Ile-de-France (FRCI),
pour aider les jeunes entreprises franciliennes à se
développer. Des entreprises franciliennes référencées
sur la plateforme Anaxago pourront désormais
potentiellement bénéficier d’un co-investissement
du FRCI. Chaque gestionnaire conservant son
indépendance, dans l’étude et la sélection des
entreprises.

OrLy (94)
z aéroport : la fronde des 30 élus. Alors que le projet
d’extention-rénovation de l’aéroport d’Orly est
actuellement soumis à une enquête publique, 30
élus du Val-de-Marne (94), de l’Essonne (91) et de la
Seine-et-Marne (77) réclament la révision du
contenu de l’enquête et la possibilité pour les
citoyens de donner leur avis via un sondage en
ligne. Ils contestent dans une lettre (co-signée)
ouverte au gouvernement, que seul le nouveau
bâtiment de jonction entre les deux aérogares a été
soumis à enquête, et pas le reste du projet ; et que
seules cinq communes sont concernées par l’enquête
alors que 30 villes figurent dans le périmètre du plan
de gêne sonore. Les élus demandent l’extension de
l’enquête publique à toutes ces communes.
La préfecture du Val-de-Marne a expliqué que les

cinq villes soumises à enquête publiques sont celles
qui accueillent une partie de l’aéroport (Orly et
Villeneuve-le-Roi dans le 94, Paray-Vieille-Poste,
Athis-Mons et Wissous dans le 91). C’est sur le
territoire de Paray-Vieille-Poste que sera situé le
nouveau bâtiment de jonction. D’autre part, la
Préfecture rappelle que le projet de rénovation de
l’aéroport ne prévoit pas d’augmentation du trafic et
donc aucune augmentation de la gène sonore.

SaINt-cLOUd / GarchES / VaUcrESSON (92)
z 1ère journée de l’emploi jeudi 14 novembre. La
communauté d’agglomération Coeur de Seine
(Saint-Cloud, Garches et Vaucresson) organise la 
1ère édition de sa Journée de l’emploi, le jeudi 14
novembre, à l’initiative des Espaces emploi des trois
villes, en partenariat avec Pôle Emploi. Une
trentaine d’entreprises locales sera présente sur
place, ainsi que des représentants du Conseil général
et de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
des Hauts-de-Seine, pour donner des conseils sur la
création ou la reprise d’entreprise. Trois ateliers
seront également animés.
Plus d’infos : 01 46 02 46 58 

châtILLON (92)
z Le coeur de ville en travaux. Le projet
d’aménagement du « Coeur de ville » à Châtillon,
vient d’entrer en phase de réalisation. Ce projet
prévoit le réaménagement de la place publique et
l'extension et la rénovation du marché et du
supermarché Carrefour Market, avec une nouvelle
architecture, rappelant les halles anciennes.
L’intérieur du marché bénéficiera de nouveaux étals
et d'un meilleur éclairage, avec une nouvelle entrée
qui donnera directement sur la place. Les travaux
devraient commencer dans quelques semaines et un
marché provisoire sera aménagé dans le parking
actuel de marché.

cOMMUNaUté d’aGGLOMératION GraNd ParIS
SEINE OUESt (92)
z Nouveau service d’alertes SMS : météo, pollution et
événements. La communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) propose un
nouveau service à ses administrés : un service gratuit
d’alertes SMS, sur abonnement, pour être informé en
cas de d’épisodes neigeux, de pic de pollution ou
d’alerte canicule. GPSO rassemble les villes de
Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux,
Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray.
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neuilly-sur-Seine (92)

« On a du talent, pourquoi
le chercher ailleurs ? »

Catherine Lefebvre vient de créer Cetakii, une gamme d’étiquettes 
autocollantes pour les affaires de voyage. Leur particularité ? elles sont
intégralement conçues, fabriquées et imprimées en France.

Ces franciliens qui ont choisi le made in France


