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Rendez-vous. À Deauville ce jeudi et vendredi, les conseillers du commerce extérieur se
retrouventavec plus de 1 000 chefs d’entreprises venus de plus de 80 pays. Focus sur le
commerce extérieur de la France avec le président normand desCCE, Luc Lesénécal.

Quelle est votre entreprise, son activité ?
Luc Lesénéal. « Je suis président de Saint-James depuis début 2013. L’entreprise existe depuis 1889,
est située à Saint-James dans la Manche, à côté du Mont-Saint-Michel. Notre savoir-faire, c’est le
tricotage du pull marin, le coton et les marinières. C’est du made in France ; nous sommes 300
personnes sur un site unique. Sur un chiffre d’affaires de 53 M€, nous réalisons 40 % à l’export, avec
un tiers aux États-Unis et au Canada, un tiers en Europe et un tiers en Asie avec le Japon depuis plus
de trente ans... Nous avons connu une belle croissance en 2015, avec une embauche de 20
personnes à la clef ».
Comment avez-vous fait pour ne pas céder aux sirènes de la délocalisation ?
« La réussite de Saint-James repose sur un triptyque : la qualité (nos pulls d’ailleurs ne s’usent pas
assez vite !), la réputation, le made in France. Le jour où l’on délocalise, on perd ce que recherche le
consommateur. Les consommateurs sont à la recherche de traçabilité. C’est pour cela aussi qu’on a
ouvert l’entreprise aux visites il y a dix-huit mois. On peut voir ce qu’on fait. On ouvre d’ailleurs pour les
journées Entreprises du patrimoine vivant les 15 et 16 octobre ».
Quel est votre rôle au sein des conseillers du commerce extérieur ?
« Je suis le président des CCE de la Normandie. Nous sommes une quarantaine, autour d’un comité
qui est le premier à avoir fusionné de façon naturelle par rapport aux autres régions de France... Mais
déjà à l’export, on parlait de Normandie, évidemment. Sauf que cette fusion apporte plus de clarté pour
les étrangers. Ce matin (hier mercredi : N.D.L.R.), j’étais présent à la Région Normandie, à Caen, pour
rencontrer une délégation chinoise au sein de l’agence de développement. La Normandie, ça leur
parle ! »
Comment avez-vous obtenu que ce rassemblement des CCE se passe en Normandie ?
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Vernon : nouvelle école, nouvelle
méthode
Seize élèves ont intégré, à la rentrée,
l’établissement Saint-Joseph l’Espérance à Vernon. Si le
programme scolaire reste basic, les méthodes...
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« Il faut savoir d’abord que les conseillers sont répartis dans tous les pays. Il y en a en France, mais 4
300 en tout dans le monde, conseillant les pouvoirs publics, transmettant leur expertise aux
entreprises... On essaie de faire tourner ce mondial. L’an dernier, ça se passait à Miami, avec un focus
sur l’Amérique du Nord. Cette fois, Deauville est proche de Paris, offre un lieu de réception
exceptionnel ».
« Autre monde, nouvelle France : la métamorphose du risque. Pourquoi ce thème ?
« La France doit assumer son passé et ses traditions. Ce qu’on fait chez Saint-James. Imaginez un pull
pour les marins protégeant historiquement des intempéries, quasiment imperméable : on concilie cette
histoire avec une femme ou un homme moderne liant mode, marque et sentiment d’appartenance.
C’est ça pour moi la France réinventée, qui réussit à travers un produit, une entreprise, des hommes et
des femmes, se crée une valeur d’usage et de reconnaissance qui dépasse toute frontière. Allez à
l’export, c’est vendre une différence, un savoir-faire, une authenticité ».
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« Je suis venu boire une coupe » plaisante Emmanuel Brantes. Le
fameux jet setteur/journaliste/chroniqueur culturel «vu à la télé»
est aussi...
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La direction de La Poste
s’interroge sur le conflit au Havre
LE HAVRE (Normandie) - Alors que le
mouvement social dure depuis le mardi 13 septembre sur le site
courrier du Havre Aéroport et désormais le...
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Gaillon : bientôt un repreneur
pour le cinéma ?
C’est terminé ! Le cinéma de Gaillon a
fermé ses portes aux spectateurs. Le tribunal de commerce
d’Evreux examinera les offres d’éventuels repreneurs...
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FOOTBALL. Ligue 2 : Le HAC - Brest
(photos Boris Maslard)
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Le Havre. Pour garder la forme,
marcher donc avec des bâtons !
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La relation interdite d’un Lillebonnais
acceptée par le tribunal
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Le grand chambardement des
commerces de Rouen
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