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L’atelier de confection France Luxury Shirt lauréat 
du plan de relance

« Je ne m’y attendais pas trop et 
j’avoue que cela a été une très 
agréable surprise », avoue Diégo du 
Réau, le patron de France Luxury Shirt 
installé à Villemandeur. Son entreprise 
de confection, spécialisée dans les 
chemises et chemisiers de luxe pour 
la haute couture, figure parmi les 15 
nouveaux lauréats de la promotion 
du 13 avril du « Fonds d’accélération 
des investissements industriels dans les 
territoires » pour le Centre-Val de Loire 
(voir encadré). Pour cette édition, elle 
est d’ailleurs la seule sélectionnée du 
Loiret dans ce dispositif qui vise à fi-
nancer les projets industriels « structu-
rants » et pouvant se mettre en place 
entre 6 mois et un an.
« Nous avions, bien entendu, déposé 
un dossier défendu ensuite devant 
une commission mais sans aucune 
certitude sur le résultat final. Cela va 
nous permettre d’asseoir notre posi-
tion et de bénéficier d’une nouvelle 
force pour repartir », explique Diégo 

du Réau. Car France Luxury Shirt 
traverse une passe difficile depuis 
le début de la crise sanitaire. La fer-
meture des boutiques de luxe et des 
frontières, donc de la clientèle étran-
gère, a fortement réduit la vente des 
chemises et chemisiers que l’atelier 
confectionne pour de grands noms 
de la mode.

Sauvé par les masques
« Alors que nous étions en forte aug-
mentation de la demande pour les 
marchés asiatiques, la crise nous a 
stoppé net. Heureusement, nous nous 
sommes lancés dans la fabrication de 
masques en tissu ce qui a permis de 
conserver l’effectif. » Au plus fort de 
la pénurie, la production de masques 
est montée jusqu’à 15 000 par jour sur 
les postes de travail tenus par les 50 
salariés de l’entreprise.
Cette année, l’activité a redémarré 
mais n’a pas encore atteint le niveau 
normal. « Nous sommes seulement 

trois ou quatre en France à travailler 
sur ce créneau de la confection de 
luxe et nous devons résister à une 
forte concurrence italienne en parti-
culier, explique Diégo du Réau. Cela 
nous oblige à rester compétitifs en 
investissant dans de nouveaux maté-
riels, de nouveaux procédés et de 
nouvelles organisations. » Le projet 
industriel soumis au fonds d’accélé-
ration portait donc sur l’acquisition 
de deux nouvelles machines (coupe 
automatique et thermocolleuse en 
continu), la mise en place d’un pro-
gramme de réorganisation de la pro-
duction, une dizaine de recrutement 
et l’acquisition des locaux de l’entre-
prise. Au total, un investissement de 
800 000 euros dont 300 000 seront pris 
en charge par le fameux fonds d’ac-
célération.

L’excellence à la française
Une nouvelle page se tourne pour 
cet atelier historique créé en 1830 à 

Montargis, d’abord pour le travail du 
cuir, puis dans celui de la chemise de 
luxe à partir de 1970. Les aléas des 
mutations le feront arriver entre les 
mains de la famille Martin-Lalande et 
intégrer le réseau FIM (France Inter-
Mode) spécialisé dans la sous-trai-
tance de luxe. 
Après des études financières et un 
parcours de conseiller de startups, 
Diégo du Réau a intégré l’entre-
prise en 2012 pour y diriger l’atelier. 
Tout récemment, à l’été 2020, il a eu 
l’opportunité d’en devenir acqué-
reur. Très attaché à la qualité il a mis 
en place une école de formation, en 
lien avec les ateliers FIM et Pôle Em-
ploi, pour transmettre les savoir-faire 
de métiers qui exigent une longue 
pratique avant d’être maîtrisés. Le 
soutien du fonds d’accélération va 
ainsi contribuer à consolider l’activité 
et préserver l’avenir d’un fleuron de 
l’excellence à la française.
             B. G.

À Villemandeur, le fabricant de chemises de luxe va pouvoir acheter ses locaux et de nouvelles machines avec le soutien financier du 
fonds d’accélération des investissements industriels dans le cadre du plan de relance.

Kersaudy le reconnaissent : « Notre 
accompagnement nous a per-
mis de rester sur un chemin. Il y a 
sans doute des choses que nous 
aurions dû faire autrement, nous 
nous sommes peut-être égarés sur 
certains sujets mais nous ne nous 
sommes pas perdus. L’important, 
c’est de savoir où on est et où l’on 
veut aller. »

Même si leur accompagnement 
est achevé depuis quelques jours, 
Michel Hervé et Loïc Kersaudy conti-
nuent à s’investir dans le Réseau 
Entreprendre Loir et Berry : « Nous 
avons reçu, maintenant, nous avons 
envie de donner. C’est le principe 
de réciprocité. Ce sont dans les 
échanges, dans le partage que l’on 
grandit. » Autre raison de cette fidé-
lité au réseau : « Il rassemble des pro-
fessionnels de différents domaines. 
On apprend ensemble. Ça fait du 
bien de se retrouver et de se racon-
ter nos petits soucis, surtout dans le 
contexte actuel ! Et c’est quelque 
part rassurant de constater que l’on 
a tous les mêmes problématiques ! »

L’entreprise Fédrigo reprise par deux associés :
un duo qui fonctionne bien ensemble !

La reprise de l’entreprise Fédrigo, 
spécialisée dans les travaux de 
rénovation et de réhabilitation 
du bâtiment, c’est d’abord une 
rencontre. Une rencontre entre 
deux hommes qui ne se connais-
saient pas mais qui ont appris à 
se découvrir à travers leur envie 
d’entreprendre.
Loïc Kersaudy côtoie le dirigeant 
de Fédrigo au Centre des jeunes 
dirigeants. Il aimerait reprendre la 
société mais pas seul, plutôt avec 
une personne qui la connaît bien. 
Un collaborateur ? Ça tombe plu-
tôt bien : Michel Hervé fait part à 
son futur ex-patron de son intérêt à 
reprendre l’entreprise. Le cédant 
les oriente naturellement l’un vers 
l’autre. Mais, avant de s’engager, 
ils doivent s’assurer de leur bonne 
entente professionnelle : « Nous 
devions être sûrs que nous avions 
les mêmes valeurs et que nous 
voyions les choses de la même 
façon, racontent les deux asso-
ciés. Le fait que Loïc intègre l’en-
treprise quelques mois avant le 
démarrage du projet nous a per-
mis d’apprendre à nous connaître 
avant de partir ensemble dans ce 

Le 1er février 2019, l’entreprise Fédrigo, située à Chaingy, est reprise par Michel Hervé, qui travaille dans l’entreprise depuis 15 ans, 
et Loïc Kersaudy, qui a intégré l’entreprise à l’été 2018. Le binôme nouvellement constitué compte sur l’accompagnement du 
Réseau Entreprendre Loir et Berry pour l’aider à développer la société de 40 salariés.

projet. Nous sommes heureux de 
pouvoir dire aujourd’hui que nous 
ne nous sommes pas trompés. Nous 
fonctionnons bien ensemble. Nous 
avons le même respect du travail, 
des hommes, la même manière 
de travailler. Et nous en sommes au 
même stade de notre vie : nous 
avons 57 ans à quelques mois près 
tous les deux. »

Rester sur le chemin
Michel Hervé et Loïc Kersaudy se 

tournent alors vers le Réseau Entre-
prendre Loir et Berry pour présenter 
leur projet. « Ils ont su nous écouter. 
Et ils nous ont proposé un accompa-
gnement de deux ans. Ce soutien, 
à travers des points réguliers avec 
notre parrain, Gérard-Alain Petit, 
nous a permis de prendre du recul, 
de nous poser les bonnes questions, 
de sortir la tête du guidon. De nous 
réconforter aussi ! »

Aujourd’hui, Michel Hervé et Loïc 
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