PDG de Saint-James : L’export ne doit jamais être une fuite en avant
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Daphné CAGNARD.

Le Mondial des conseillers du commerce extérieur a s'achève ce vendredi 7 octobre
2016, à Deauville. Le président du comité normand n’est autre que Luc Lesénécal,
président des tricots Saint-James.
Luc Lesénécal est un homme qui aime les symboles. Preuve en est avec cette petite écharpe
rayée, estampillée Saint-James, portée mercredi soir par les quelque quarante conseillers du
commerce extérieur (CCE) normands, lors de l'ouverture du mondial des CCE. Son mantra ? «
Défense du terroir, et savoir-faire, répond du tac au tac le président des célèbres tricots
fabriqués à Saint-James, près du Mont-Saint-Michel. Quand on veut exporter, il faut avoir les
reins solides. Que la marque soit forte sur ses racines, sur son terrain : la France. »
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Il faut dire que question « qualité, affectif lié à l'histoire de la marque, et Made in France »,
les trois piliers pour « réussir à l'export », le chef d'entreprise s'y connaît. Lyonnais d'origine, il
part s'installer sur les terres de son père, en Normandie, après une école de commerce. « J'ai
toujours besoin d'avoir la mer à proximité », sourit-il. S'ensuivent vingt-cinq années à la
coopérative laitière d'Isigny-Sainte-Mère, aux postes de directeur commercial, puis de directeur
général adjoint. « Le beurre d'Isigny, c'est quelque chose en Normandie ! Une des plus
belles laiteries de France, s'exclame-t-il. Mais j'ai ce côté entrepreneur, je cherchais à être
dirigeant et actionnaire. »
Lire aussi dossier Export
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Début 2013, il part sans pourtant s'éloigner, direction Saint-James, petite commune d'à peine 3
000 âmes, à la frontière de la Normandie et de la Bretagne. Un joli défi l'y attend : il reprend les

A Concarneau, l'Interprofession
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rênes du fabricant de prêt-à-porter, avec six cadres de l'entreprise. Et en profite pour consolider
la renommée de ses marinières, pulls et robes, à l'international. « L'export, c'est 40 % de notre

Nominations

activité. Cela fait plus de trente ans qu'on exporte au Japon. En gros, c'est un tiers
Amérique du Nord, un tiers Europe, un tiers Asie, détaille-t-il. Et on a des boutiques
partout dans le monde : deux à New York, six en Corée, six au Japon, deux en Russie... »
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L'export, c'est la patience
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Le conseil du patron : « Quand on s'intéresse à un nouveau marché, on doit être patient.
Ça met en moyenne trois ans pour se décanter. L'export ne doit jamais être une fuite en
avant, ça se construit. » Aujourd'hui, l'entreprise revendique 300 salariés, pour un chiffre
d'affaires consolidé en augmentation : 53 millions d'euros en 2015. Une réussite qu'il doit, entre
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autres, « à la région Normandie. On a des dispositifs d'aides à l'export comme on n'en a
jamais connus. » Mais aussi à l'innovation permanente : « 200 nouveautés par collection. On
modernise nos produits. »
« Il faut s'adapter », surtout aux nouveaux modes de consommation. « Ce qui a changé, c'est
qu'une marque est là pour raconter une belle histoire. Et les consommateurs aiment
visiter nos ateliers, qu'on leur raconte. » Alors, quelle est-elle, cette belle histoire des tricots
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