JC Confection a su s adapter aux évolutions du marché

Hervé Tétard dirige JC Confection depuis octobre 2007

L entreprise JC Confection, installée à Moncoutant,
a été créée en 1979 par Claude Tétard. C est
Hervé Tétard qui a repris les rênes de cette
Deuxsociété des Deux
-Sèvres en 2007. Forte de 90
hautement
salariés haut
ement qualifiés, la structure a su
s adapter aux demandes de ses clients et aux
évolutions du marché de la confection de
vêtements haut de gamme, prenant en charge
toutes les étapes du produit, de sa conception à
sa livraison. Une entreprise au chiffre d affaires
de 6,5 millions d euros.

Rencontre avec Hervé Tétard
JC Confection appartient au groupe familial CJT. Le groupe est constitué de deux
entreprises en France, JC et C2S, et de deux ateliers en Tunisie. Le groupe a
également développé des activités de vente directe et de vente en boutique de ses
propres marques de prêt-à-porter. Le groupe emploie 650 personnes.
Du croquis à la livraison du vêtement
Depuis
sa
création,
l entreprise
na
cessé
d évoluer, en proposant un
ensemble de services de
plus en plus large « afin de
répondre au mieux
aux
nouvelles demandes de nos
clients, avec des exigences
de délais respectées, et en
même
temps,
de
nous
adapter aux évolutions du
marché de la confection de
vêtements haut de gamme »
souligne Hervé Tétard. « JC Confection traite tous types de demandes, de la
réalisation du premier croquis à la livraison du vêtement, en passant par la recherche
et l approvisionnement des fournitures et des tissus ». Suite à l incendie du 21 juillet
2010 qui a dévasté l atelier, un nouvel outil moderne a été entièrement reconstruit en
2003, soit 4 000 m2 de surfaces de production, de stockage et de bureau.
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Un bureau d études performant
Concernant la partie production, les
services sont multiples, allant « de la
fabrication à façon ou produits finis,
en passant par l expédition, via le
contrôle
qualité »
poursuit
le
dirigeant de JC Confection. Et de
donner quelques chiffres : « 80%
des articles fabriqués dans notre
atelier sont de la maille coupéecousue, et 20% chaîne et trame ;
nos propres marques de prêt-à-porter représentent 60% de la production, nos clients
haut de gamme représentant les 40% restant ». Le bureau d études de l entreprise
moncoutantaise assure également la confection et l industrialisation des prototypes,
grâce à une équipe de techniciennes très investie et équipée des dernières
technologies du Lectra System. Aussi, les créateurs et marques sont accompagnés
dans la création de leurs collections sur différentes phases, qu il s agisse du
modélisme et du patronage, du calcul emploi matière, du chiffrage, de la fabrication
des prototypes et collections, de l industrialisation et de la normalisation, de la
gradation ou encore du placement.
L objectif de JC Confection est de continuer à travailler pour les marques françaises,
et « trouver de nouveaux clients étrangers dans le haut de gamme, notamment grâce
au Salon Made in France, auquel nous participons chaque année » conclut le dirigeant
de JC Confection.

L atelier JC Confection en images
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Pratique :
JC Confection 25 avenue de Paris 79320 MONCOUTANT Tél. : 05 49 72 77 14 / Fax : 05 49 72 89
14 / Courriel : contact@jcconfection.com / Site internet : www.jcconfection.com
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