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DÉCIDEURS PAR Carole Bellemare avec Corinne Caillaud
~ 3 Jean-François Birac à l'offensive
à l'export avec Blanc des Vosges

3 CHRISTOPHE HEX
JEAN-JACQUES DUCHAMP
Générale de santé
Dans la foulée dè l'acquisition du groupe de
75 cliniques (Hartmann. Ambroise Pare, Blomet ) par Ramsay Health Care et Credit
agricole Assurances, Christophe Rcx, patron
du groupe australien, et Jean Jacques
Duchamp, DGA du groupe français, deviennent respectivement president du conseil
d'administration et vice-président Pascal
Roche poursuit ses missions a la téte du groupe comme DG

3 GÉRARD LHÉRITIER
Aristophil-Prix
de linstitut des lettres
et manuscrits
Dans le cadre des 3e!> Journees européennes des lettres et manuscrits, le president fondateur de la societe Aristophil
(achat-vente ct expertise dc manuscrits) a
remis vendredi Ic grand prix dc l'Institut a
Valery Giscard d'Estaing Mcmona Hintcrmann ct Frederic I addei ont cgalemcnt ctc
honores I rois personnalités récompensées
pour « œuvrer au quotidien en faveur du
rayonnement de la langue et de la culture fran
çaise, de la sauvegarde et de ia defense de notre
patrimoine écrit »
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Dans un secteur textile
sinistre en France, la maique Blanc des Vosges fait
figure de village gaulois
Non seulement elle résiste
et cree des emplois, mais en plus clic prend dcs
parts de mai che dans l'Hexagone, ou elle iea
lise 80 % de son chiltre d'affaires (14 millions
d'euros) Poui maintenu lin rythme de croissance annuel de ft% a 10 "'o, son PDG, Jeanfrancois Birac, y poursuit l'ouverture de boutiques - a Nantes et a Lyon notamment dans les
prochains mois - et passe également a l'offensive dcs marches export, ou le savoir-faire
vosgicn est tres prise, notamment en Extreme
et au Moyen Orient Une boutique en ligne
vient aussi d'être ouverte, confortant les ven
tes en forte croissance sur la Toile (entre 40 "'o
et 50% en moyenne chaque annee)

Saga du textile
Afin d'évoluer sur ime taille de marche plus
importante, Jean Francois Birac ne cache pas
non plus « regarder de maniere active d'éventuelles cibles qui seraient cohérentes avec notre
developpement » Cinquieme generation a la
tête de l'entreprise familiale François Haris, du
nom de son fondateur, Jean-François Birac,
47 ans, est aux. commandes depuis 1998 ll
l'a\ait lejomte six ans plus tôt, alors fraîche
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ment diplome de l'Ecole de management
europeen de Strasbourg et de l'université de
Bradford, en Grande-Bretagne « Mon pere et
mon oncle, qui officiaient ensemble, m'ont propose de passer quèlques mois dans la societe et je
rt 'en suis jamais reparti Jc mc suis passionne
pour le produit mais ma famille ne m'a jamais
force », se souvient le dirigeant
Des l'année 2000, il rassemble ses equipes
dans un nouveau bâtiment de 10 000 m2, au
cœur de Gerardmer Actuellement, 130 salades v sont employes contre 60 il v a quinze
ans « l'aifaitlcchoixcontraircdelaphipartdc
mes collègues I/4DV de la marque c'est la
fabrication française, et / 'ai opte pour son intensification dans les Vosges Nous sommes une
entreprise de main-d'œuvre ou un chiffre
d'affaires plus important se traduit par une
augmentation de la masse salariale », souligne
Jean Fi ançois Birac
T a societe prend un autre virage en 2007 avec
la creation de la marque Blanc des Vosges
« Avec 1,2 million d'articles fabriques par an,
nous avions jusque-là une reflexionplus tournee
vers l'industrie que vers le consommateur final,
c'est pourquoi nous avons décide de vendre
notre concept de marque » En plus des
1500 distributeurs que compte la marque en
France, une dizaine dc magasins ont ctc
ouverts depuis 2013
CC

