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Les laines Plassard déménagent à
Chauffailles le 11 mai
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Le 10 mai 2022, le 7ef historique des laines Plassard à Varennes-sous-

Dun fermera ses portes. La marque brionnaise de 7ls à tricoter s’est

façonné un nouvel écrin à ChauGailles. Il ouvrira ses portes dès le 11 mai

au parc d’activités de la Bruyère. Une page se tourne.

Dans quelques semaines, la nouvelle boutique des laines Plassard ouvrira ses portes au parc
d’activité de la Bruyère à Chauffailles.  Photo JSL /Charlotte REBET

Malgré le symbole et l’histoire, quitter Varennes-sous-Dun était

devenu une évidence. Entre les murs de l’ancienne filature Plassard,
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la marque éponyme de fils à tricoter telle qu’elle évolue aujourd’hui

ne semblait plus à sa place. « C’est un endroit bucolique mais il n’est

plus adapté car vétuste et difficile à chauffer. Le personnel avait froid

la moitié de l’année, on ne pouvait pas travailler ni accueillir nos

clients dans les meilleures conditions », cadre Grégory Fournier,

président.

Le dirigeant s’est vu remettre les rênes de l’entreprise brionnaise par

Anne Plassard, fin 2016. Arrivé de l’électroménager, il cherchait une

entreprise française « avec une âme, une histoire à raconter et de

beaux produits ».

Dans le monde de la laine, Grégory Fournier a rapidement choisi la

modernité pour fil conducteur. Le bâtiment neuf qui trône désormais

sur le parc d’activités de La Bruyère, à Chauffailles, en est désormais

l’emblème.

« Un tournant très fort »

« On ne sera jamais les plus gros ni les moins chers, compte tenu de

la qualité de nos produits. Ce que je veux en revanche, c’est garantir

le meilleur service, offrir la meilleure expérience de tricot, avance le

chef d’entreprise. Nous avions besoin de moderniser notre image de

marque, en plus de favoriser le bien-être des salariés ».

La stratégie s’est d’abord manifestée par une présence accrue sur les

réseaux sociaux, des partenariats dans des livres à large diffusion. La

nouvelle identité visuelle fait partie de ce bagage : logo et catalogues

restylisés, nouvelles gammes, et bientôt un site internet encore plus

tourné vers la vente en ligne. Ce sont ces laines Plassard nouvelle

génération qui ont désormais un nouveau temple de 1 350 m² à

Chauffailles.
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« Construire un nouveau siège, c’est fondamental pour une

entreprise. On prend ce qu’elle était en essayant de la faire avancer.

C’est un tournant très fort ». Plassard, de son nouveau slogan « La

belle laine », vise donc à Chauffailles plus de modernité et de

visibilité.

Ouverture de la boutique le 11 mai

La boutique ouvrira ses portes le 11 mai prochain sur place, près de

Mondial piscine. La semaine prochaine, la dizaine de salariés aura

investi ses nouveaux bureaux. Ils seront suivis des plus de 600

références de fils à tricot disponibles, dont l’emplacement précis est

déjà pisté dans un vaste entrepôt de stockage. D’ici partiront les

commandes vers les particuliers et les 450 professionnels qui

distribuent la marque Plassard en France.

« NNoouuss  aavviioonnss  bbeessooiinn  ddee  mmooddeerrnniisseerr  nnoottrree
iimmaaggee  ddee  mmaarrqquuee,,  eenn  pplluuss  ddee  ffaavvoorriisseerr  llee  bbiieenn--
êêttrree  ddeess  ssaallaarriiééss »
GGrrééggoorryy  FFoouurrnniieerr,,  pprrééssiiddeenntt  ddeess  llaaiinneess  PPllaassssaarrdd

Economie Commerce et services

En investissant un million d’euros, Grégory Fournier offre un temple en phase avec la modernité qu’il
a souhaité insuffler à la marque brionnaise qu’il dirige aujourd’hui   Photo JSL /Charlotte REBET



À LIRE AUSSI
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