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Atelier de Chéri Bibi.
© La Montagne

2 Moustapha Boussahaba, Gilles

et Christine Mony aux Rencontres
Internationales des Arts du
Chapeau, à Chazelles-sur-Lyon,
le 05/06/2021. © Céline Thizy Atelier-Musée du Chapeau
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Marie-Claire Barban fondatrice
de Chéri Bibi © Daniel Ulmer Atelier-Musée du Chapeau
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Christine Mony, directrice
générale, offrant un chapeau Chéri
Bibi à Amélie Nothomb, à Brive,
le 06/11/2021. © Stéphanie Para /
La Montagne
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Chapeau Balmain
fabriqué par Crambes
et porté par Alicia Keys
lors des Billboard Music
Awards, en mai 2021.
© www.trentetroisdegres.fr
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Grand canotier en gros-grains,
griffe Chéri Bibi, 1991, collection
Atelier-Musée du Chapeau.
© Daniel Ulmer

6

Chapeau Traveller Wineglass en
Liège de Crambes © Crambes
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Atelier des couturières
de Crambes, avec Catherine
Vampouille et Benoît Besnault
(dirigeants) © Jean-Marc Barloy La Dépêche
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Thierry Fresquet, ancien
directeur de Crambes et président
de la confrérie du chapeau.
© La Dépêche
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Infos profession :
Panorama des chapelleries françaises
Texte d’ÉLÉNA DAILLERE

L

a tribune écrite en juillet dernier par Catherine
Vampouille, dirigeante des établissements
Crambes, pour le site internet spécialisé Les Carnets du
Luxe, est intitulée

« Réactiver les savoirfaire français pour relocaliser nos
industries » et analyse bien la situation actuelle de

l’industrie de la mode, du textile et du luxe. La pandémie
de Covid qui sévit depuis maintenant deux ans a déstabilisé
l’économie, endommageant des secteurs déjà fragiles.
Cette crise a également agi comme un révélateur du
déficit industriel français, et des enjeux économiques
et écologiques qui en découlent. Le grand public, mais
évidemment aussi les entreprises, ont pris conscience de
la nécessité d’une consommation éco-responsable, donc
d’une production locale et qualitative.
Ce mouvement se vérifie dans le domaine industriel
du chapeau, à savoir celui des chapeliers. W Bolomier a
réalisé il y a un an un état des lieux détaillé concernant les
modistes, artisans affiliés aux métiers d’art (bulletin n°72,
janvier 2020, p. 6-15).

Un point sur l’histoire et l’actualité de six
chapelleries françaises, pour la plupart des PME
régionales labellisées Entreprises du Patrimoine Vivant,
semble aujourd’hui pertinent. Ce panorama du chapeau
donne à voir les répercussions parfois paradoxales de
la crise sur la vitalité de ce secteur et ses mutations
récentes : reprises, relances, relocalisations, réflexions
et résiliences.
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CHÉRI BIBI
Combressol (Corrèze)
La chapellerie Chéri Bibi est créée en 1996 par
Marie-Claire Barban, modiste titrée MOF (Meilleur Ouvrier
de France) en 2000 et présidente de la classe chapeau
de cette institution jusqu’en 2011. Chéri Bibi est le nom
de sa griffe parisienne née en 1987, après des années
formatrices dans les ateliers de Vénus & Neptune et Tête à
Tête.
En 2007, l’entreprise corrézienne obtient le
label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) ; elle emploie
alors 15 personnes. Dans les années 2010, environ 15
000 chapeaux − en tissu, cuir, feutre, paille, fourrure,
plastique − sont fabriqués chaque année dans ses locaux
de 600 m2.
Chéri Bibi met son
savoir-faire au service des
maisons de haute couture
et de prêt-à-porter haut
de gamme, mais propose
également
sa
marque
distribuée dans plus de 100
points de vente en France.
En 2018, Chéri
Bibi emploie 18 personnes et produit 22 000 chapeaux.
Cette année-là, Marie-Claire Barban prend sa retraite
et cède la direction à deux de ses salariés : Jennifer
Bombal, responsable de l’atelier et du relationnel client,
et Anne Zumalacarregui, chargée des ressources
humaines, de la comptabilité et du secrétariat.
Marie-Claire Barban, qui reste propriétaire des locaux,
les accompagne pendant quelque temps ; l’entreprise
devient une SAS (société par actions simplifiées).
Ce passage de relais ne permet pas à Chéri Bibi de
poursuivre la production de sa collection et les visites de
ses ateliers.

La société est reprise en mai 2021 par Christine
Mony et Moustapha Boussahaba, devenus actionnaires
principaux. Christine Mony, directrice générale, connaissait
déjà la chapellerie par son ancrage familial en Corrèze,
où est établie la société de négoce en grands crus fondée
avec son époux Gilles Mony, sommelier de métier. Si le

monde du chapeau est une découverte pour les nouveaux
dirigeants de Chéri Bibi, issus des secteurs du luxe et de
l’industrie, ils apportent leur expertise commerciale et
logistique à un atelier de création d’excellence capable de
répondre aux exigences des clients. C’est cette activité de
prestataire qu’ils souhaitent
renforcer, l’évolution de la
marque Chéri Bibi étant
en cours de réflexion.
Le projet d’augmenter le
portefeuille client permettra
dans un second temps de
développer l’export.
Comptant actuellement
13 salariés, l’entreprise
amorce une phase de
recrutement pour arriver à un effectif de 20 personnes
à l’horizon 2023-2024. Outre l’investissement humain,
un investissement matériel est également prévu :
réaménager l’atelier afin que les opératrices aient à
proximité immédiate toutes les machines nécessaires à
chacune des étapes de fabrication.
Malgré les répercussions inévitables de la
pandémie sur ses objectifs, Chéri Bibi n’a pas manqué
de promouvoir son savoir-faire auprès du public pendant
l’automne 2021. Le 6 novembre, lors de la Foire du livre de
Brive-la-Gaillarde, Amélie Nothomb a surpris ses lecteurs
en arrivant sans son habituel chapeau noir ; le cadeau de
Chéri Bibi, un modèle unique spécialement conçu pour
l’auteure, est donc tombé à pic ! La chapellerie a également
participé à la 9e édition du Salon du Made in France (MIF
Expo) qui a réuni 800 exposants à Paris, du 11 au 14
novembre 2021, et qui a justement mis à l’honneur la
région Nouvelle Aquitaine.

