


CHOMARAT  

 Groupe CHOMARAT 

• Un groupe textile international 

•  1700 collaborateurs dans 5 pays 

•  Actionnariat 100% familial 

•  CA : 170 M€ 

• Secteur d’activité : Textile Technique 

• organisé en 3 business units :            

- Composites 

- Textiles 

- Mode 

 

CHOMARAT Textiles Industries (CTI) 

• Etabli en Ardèche depuis 1898, origine et                                                                                                

siège opérationnel du Groupe 

•  700 collaborateurs sur 2 sites 

• CA : 90 M€ 
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CHOMARAT Textiles Industries : situation économique 

• CHOMARAT Textiles Industries en Ardèche enregistre de lourdes pertes d’exploitation. 

Elles s’inscrivent dans un contexte de pertes au niveau du Groupe depuis 2008. 

• Le maintien de l’emploi a été une priorité dans l’attente d’une vision claire des perspectives 

d’activité. 

• La dégradation se poursuit en 2011 et les prévisions ne montrent pas d’amélioration à 

moyen terme. 

• Fait aggravant, l’environnement économique général se dégrade à nouveau (sept 2011). 

 

• L’ensemble des activités de CTI sur lesquels CHOMARAT a fondé sa stratégie de 

diversification sont en recul. 

• Notre activité d’impression à façon pour l’habillement n’a plus d’avenir dans un contexte 

économique de l’industrie textile nationale particulièrement défavorable : démantèlement du 

tissu industriel, concurrence accrue des pays émergents, baisse de la consommation, 

niveau de production de l’industrie de l’habillement divisé par 6. 

 

Le retour au niveau d’activité d’avant crise est inaccessible à court et moyen 

terme 
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CHOMARAT Textiles Industries : enjeux et mesures engagées 

• L’enjeu global est la survie de CHOMARAT Textiles Industries en Ardèche, 
• ,  

- Le Groupe a la volonté de continuer d’investir en France. 

- CHOMARAT Textiles Industries dispose de savoir-faire et expertises solides. 

 

• CHOMARAT Textiles Industries a engagé des mesures appropriées : 
• ,  

- 30 M€ d’investissements en 5 ans 

- Recherche et Développement renforcée et structurée 

- Réduction des coûts 

- Réorganisation industrielle. 

 

 

L’ensemble de ces mesures est insuffisant pour un retour à l’équilibre ce 

qui nous impose d’engager une réduction des effectifs  
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CTI : Les mesures de réduction des effectifs 

La réduction des effectifs porte sur 140 emplois répartis en : 

• Arrêt de l’activité d’impression à façon (habillement et ameublement )  : 50 emplois 

• Compression des effectifs de structure : 35 emplois 

• Compression des effectifs Textiles automobile : 15 emplois 

• Adaptation de l’organisation industrielle :  40 emplois 

 

CHOMARAT Textiles Industries mettra en œuvre, dans un Plan de Sauvegarde de 

l’Emploi, toutes les solutions accessibles : 

• Reclassements internes (dans un cadre FNE Formation) : 15 à 20 emplois 

• Reclassements externes avec mesures sociales d’accompagnement, d’adaptation et 

de reconversion  

• Plan de départs volontaires 

• Aide à la mobilité géographique, aide au conseil, … 

 

 Mais cet ensemble de solutions devra être complété 
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CTI : Pourquoi faut-il aller au-delà ? 

• Outre la situation fortement dégradée du marché du Textile,  la réduction des effectifs de 

140 emplois intervient,  

- dans un bassin d’emploi (Ardèche Centre) de faible intensité 

- où CHOMARAT est un des 4 principaux employeurs (avec GL, Perrier, Centre 

hospitalier) 

- avec des salariés fortement  monoculture industrielle et une moyenne d’âge de l’ordre 

de 45 ans 

 

• Dans ce contexte CHOMARAT sollicite l’accès à des mesures d’âge par                                                          

 Pré-retraite totale ASFNE pour,  

 - 23 salariés âgés de 57 ans et plus                                                                                                                               

 - 23 salariés dont l’âge est compris entre 56 et 57 ans 

 

Ce dispositif ASFNE, en complément des actions de reclassement et du plan de 

départ volontaire accompagne la gestion du sureffectif qui constitue un élément clef 

de la pérennité de CHOMARAT Textiles Industries dans le bassin Ardèche centre. 
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