
T E X T I L E -  M O D E

L ’ E S S E N T I E L  E N  P A Y S  D E  L A  L O I R E

Berceau historique de la mode à travers la chaussure, la mode enfantine et de grands noms du prêt-
à-porter de luxe, les Pays de la Loire connaissent aujourd’hui une croissance des entreprises de la 
maroquinerie, notamment celles dédiées au marché du luxe. La région abrite de nombreux leaders 
dans le textile dit non-tissé, en lien avec des marchés variés : nautisme, ameublement, médical.
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Nombre d’établissements Nombre de salariés

Textile-Mode dont 
maroquinerie Textile-Mode dont 

maroquinerie

Loire-Atlantique 33 4 1 633 436

Maine-et-Loire 93 18 4 908 1 670

Mayenne 21 2 1 015 200

Sarthe 27 8 1 639 790

Vendée 49 7 2 984 1 000

Pays de la Loire 223 39 12 179 4 096

L E S  P R I N C I P A U X  S E C T E U R S  D ’ A C T I V I T E

Territoire historique de la chaussure, le Maine-et-Loire représente 
le plus grand bassin d’emplois de la région avec près de 
5 000 salariés, soit 40 % de l’effectif régional. La Vendée accueille 
de son côté près du quart des salariés ligériens. Cependant, les 
trois autres départements accueillent tous au moins un acteur 
majeur de cette filière en particulier dans le textile. 

Depuis plusieurs années maintenant, la dynamique du secteur 
est assurée par la maroquinerie, dont les emplois augmentent 
en moyenne 6 fois plus rapidement que l’ensemble de l’emploi 
salarié régional. Le moteur de cette création d’emploi repose bien 
souvent sur la tendance porteuse du marché du luxe qui permet 

aussi à la région de voir ses emplois progresser dans la confection 
via la sous-traitance pour des maisons de haute couture. 

En Pays de la Loire, la taille moyenne des établissements tourne 
autour de 50 salariés, excepté dans la maroquinerie où ces 
derniers sont deux fois plus grands. Au final, plus d’un salarié sur 
2 travaille dans une entreprise de plus de 100 salariés. 

Au-delà de la maroquinerie, la région abrite des établissements 
de taille significative dans les tissus, souvent non-tissés.

De nombreux emplois dans la maroquinerie et les activités liées au marché du luxe

De grands acteurs du monde du textile sont présents en région 
dans des activités bien différenciées et sans lien direct avec le 
marché de la mode :

- Aplix sur le marché des fixations auto-agrippantes

- Kolmi-Hoppen dans les gants, masques destinés aux hôpitaux 
et autres laboratoires

- Trigano dans les toiles pour les tentes ou les auvents des 
caravanes

- NVequipment, spécialisé dans les toiles de protection pour les 
bateaux de plaisance

- TDV dans l’élaboration des tissus techniques notamment pour 
les vêtements professionnels. 

Sur le marché de la confection, le territoire abrite des acteurs 
historiques à l’image de CWF dans les vêtements pour enfants 
ou de Mulliez-Flory dans les vêtements à usage professionnel. 

Dans la chaussure, les Pays de la Loire comptent toujours des 
acteurs majeurs notamment le groupe Eram, largement implanté 
en Maine-et-Loire. Les plus grands établissements de la région  
sont d’ailleurs principalement des établissements de ce groupe  
né en Maine-et-Loire dans les années 1930.

La maroquinerie est, depuis plusieurs années maintenant, le 
moteur de la création d’emplois dans la filière. Les Pays de la Loire 
bénéficient de l’implantation de Longchamp depuis les années 
1950 et plus récemment du Groupe Vuitton. 

Le marché du luxe est un réel potentiel de développement pour les 
acteurs du territoire et entraîne dans son sillage de nombreuses 
entreprises : 90 % des salariés de la maroquinerie travaille pour le 
luxe en Pays de la Loire. 

Répartition des effectifs salariés par activité



U N  E C O S Y S T E M E  E T  D E S  R E S E A U X  D E N S E S
F A V O R I S A N T  L A  C O L L A B O R A T I O N  E T  L ’ I N N O V A T I O N

Les Pays de la Loire concentrent un écosystème d’acteurs innovants et performants qui participent au rayonnement de la filière textile-mode 
sur le territoire. 

Mod’Innov - Bouguenais
Ce cluster initié par Mode Grand Ouest et l’Institut Français Textile-Habillement (IFTH) s’inscrit dans le cadre du 
projet INNOFABMOD, porté par l’IFTH. Avec l’aide d’acteurs français de la mode, ce dernier a pour ambition de 
créer une usine textile 4.0 en y intégrant des nouvelles technologies : numérisation, automatisation et coboti-
sation. Tout ceci afin d’optimiser la chaîne de fabrication et de favoriser sa relocalisation. 

Deux clusters contribuant au développement de la filière

Des acteurs de la recherche technologique au service de la filière

Nova Child - Cholet
Labellisé « grappe d’entreprises » depuis 2011, Nova CHILD, 70 adhérents, fédère et anime un réseau national com-
posé d’entreprises, de centres de recherche et de formation, autour de l’innovation pour le bien être de l’enfant et de 
sa famille.

Des groupements régionaux pour soutenir et promouvoir la filière

novachild.eu

4Plateforme techno–
logique de Vendée 
La Roche-sur-YonFilière

mode

• Plateforme d’accompagnement, designers et entreprises
mutualisant des ressources autour des motifs
et des matières, dans un esprit FabLab  
pour permettre le développement d'un projet 
(impression numérique textile, gravure laser, 
sérigraphie, conception 3D, etc.). 

5CLARTE
Laval

• Comité professionnel de la 
filière cuir, chaussure, maroquinerie, 
ganterie : développement de la 
performance, accès à de nouveaux
marchés, de la conception
des produits à leur commercialisation.

emode.fr

2Centre Technique du Cuir (CTC)  
Cholet1 Plateforme technologique eMode

Cholet

• Plateforme dédiée
au développement
de l'activité des PME via
un plateau technique autour
des automatismes et des 
composites.

IFTH  
Bouguenais

clarte-lab.fr

3

• Centre de ressources technologiques spécialisé 
en réalité virtuelle et augmentée, en technologies
émergentes. 

ifth.org

• Centre d'expertise et d'innovation,
s’appuyant sur des experts
et d'équipements
couvrant l'ensemble des 
métiers, de la fibre textile à la 
mise sur le marché de produits finis.

pft85.com

ctc-services.org

Groupement d'entreprises des régions 
Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, 
Bretagne et Centre-Val de Loire, met-
tant en avant la filière textile habille-
ment, à travers des créateurs de mode 
et leur savoir-faire. 

. 110 entreprises

Groupement d'artisans du luxe du 
Maine-et-Loire partageant les valeurs 
du réseau : culture commune, 
savoire-faire artisanal et industriel, 
esprit d'innovation pour créer une 
synergie au service du luxe.

. 22 artisans

Syndicat professionnel, rattaché à la 
Fédération française de la chaussure, 
regroupant des fabricants de chaus-
sures, sous-traitants, fabricants d'acces-
soires en cuir, fabricants de formes, 
spécialistes en traitement de cuir.

Cholet Cholet Angers

. 28 entreprises

ifth.org



Document réalisé par Solutions&co - 02 40 89 89 89 - ores@paysdelaloire.fr 

M E T H O D O L O G I E  D ’ E T U D E  D E  L A  F I L I E R E

Ce document a été élaboré à partir d’une méthodologie développée par Solutions&co - Analyse et Prospective. Celle-ci a permis de qualifier le 
périmètre de la filière textile et mode en Pays de la Loire selon l’actvivité principale des entreprises à travers leur code APE, complété par des 
recherches de type “approche par marché”.

Source : Campus des métiers et des qualifications des
Industries créatives de la mode et du luxe en Pays de la Loire

(1) Brevet des Métiers d’Art
(2) Formation Complémentaire d’Initiative Locale 
(3) Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
(4) Diplôme National d’Art

Niveau de diplôme Nombre de formations

CAP, mention complémentaire (niveau V) 22

Bac technologique, bac professionnel, brevet professionnel, 
BMA(1), FCIL(2) (niveau IV)

24

BTS (niveau III) 9

Licence, licence professionnelle, DN MADE(3), DNA(4) (niveau II) 14

Formations continues (titres professionnels, Bachelor) 10

Des formations du CAP à Bac+3

U N  L A R G E  S O C L E  D E  F O R M A T I O N S  P O U R  A P P U Y E R
L E  D E V E L O P P E M E N T  D E  L A  F I L I E R E

Les Pays de la Loire offrent un large panel de formations initiales 
et continues allant du CAP au Bac+3. Ces dernières couvrent 
l’ensemble des champs professionnels, de la fabrication à la 
commercialisation. L’apprentissage et les formations pour adultes 
via des titres professionnels et des certifications sont largement 
implantées.

Les formations aux métiers du textile et de la mode (habillement,  
cuir, chaussure, maroquinerie…) sont présentes dans les cinq 

départements de la région, avec une prédilection à Cholet en lien 
avec le poids du secteur dans ce territoire.

Pour accompagner cette filière historique, un campus des métiers 
et des qualifications des industries créatives de la mode et du 
luxe a été créé en 2017. L’établissement support de ce campus 
est le lycée de la mode de Cholet (pôle de formation aux métiers 
de la Mode du lycée Fernand Renaudeau).

Ce campus a pour objectif de regrouper et renforcer les liens 
entre les différents acteurs de la filière par le biais de formations 
professionnelles initiale ou continue. 
Ces dernières vont de la création de vêtements à la maroquinerie 
en passant par le travail de la pierre. 

Il regroupe un nombre important de partenaires :
 Conseil régional, Rectorat
 Une quinzaine de lycées publics comme privés
 IUT de Nantes
 Université d’Angers
 CFA Formasup Pays de la Loire 

 LISAA (Institut Supérieur des Arts Appliqués)
 ESAD TALM (Ecole Supérieure d’Art et de Design Tours Angers 
Le Mans)
 GRETA CFA : Anjou, Vendée, Nantes, Maine
 Institut de la bijouterie
 AFPIA Grand Ouest
 Plateforme technologique e-Mode
 Groupement régional de la chaussure des Pays de la Loire
 Une quarantaine d’entreprises

Le Campus des métiers et des qualifications 
des industries créatives de la mode et du luxe

De nombreuses écoles et ateliers privés maillent le territoire

La région compte parallèlement un certain nombre d’écoles 
ou d’ateliers privés, non adhérents au campus, proposant des 
formations variées sur l’ensemble du territoire, avec différents 
niveaux de formation.

Citons quelques exemples : l’atelier Chardon Savard à Nantes, le 
Groupe Les Etablières en Vendée, le Campus Academy d’Angers, 
APPH formations à Nantes, l’ESSCA d’Angers, l’Atelier du Haut 
Anjou à Daon, etc.

Par ailleurs, l’Institut Français du Textile et de l’Habillement 
(IFTH) dont le siège est à Paris, est implanté au sein du 
Technocampus Composites à Bouguenais et propose des 
formations professionnelles.


