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D
ans le vrombissement
continu des machines,
sous des rangées de bobi-
nes multicolores, les pulls

sortent à la chaîne, tricotés à toute
vitesse par une armada de bras
mécaniques. Dans les allées de
l’atelier des Tricots Jean-Marc à
Clamart, Melik Baratian montre
fièrement ses bijoux de technolo-
gie, « les Rolls des machines », de
fabrication japonaises : « Nous en
avons encore acheté deux cette
année, elles progressent sans ces-
se, grace à elle nous pouvons pro-
duire des modèles très techni-
ques, épais ou fins, avec des mo-
tifs et des fils variés » vante le roi
de la maille, jeune héritier d’une
belle histoire familiale débutée
dans les années 1970. Fondé par
son grand-père Garabed, l’atelier
est l’un des derniers témoins
d’une industrie de « tricoteurs »
autrefois florissante à Clamart,
développée par les membres de la
communauté arménienne.

Jean-Marc, le fils du fondateur,
l’a transformé en véritable entre-
prise avec son frère et sa femme,
toujours présents dans la compa-
gnie. Dorénavant, les modèles
créés sont transcrits sur ordina-
teur, jeux de mailles et motifs pro-
grammés sur les machines. Les
séries, de 300 pièces comme de
10 000, sont ensuite assemblées
dans des ateliers sous-traitants
voisins. « Outre nos 18 salariés,
nous faisons travailler au moins
30 personnes », explique Melik
Baratian.
Et malgré la crise, qui a très

sérieusement limité les bénéfices,
les Tricots Jean-Marc continuent
de se développer, notamment à
l’international. Un dynamisme

qui lui vaut d’avoir remporté le
trophée « Coup de cœur » qui lui
sera remis aujourd’hui lors des
Rencontres export organisées à la
CCI de Nanterre (lire ci-dessous).
Pendant longtemps, l’entreprise

faisait l’essentiel de son chiffre
d’affaires avec des grossistes et
des chaînes de magasin, mais la
concurrence est rude et le marché
français en crise. Depuis son en-
trée dans la société il y a deux ans,
Melik, frais émoulu d’une école de
commerce, s’est intéressé à l’ex-
portation : « C’est une vraie straté-
gie, nous voulons nous établir
comme une marque made in
France, une marque historique et
familiale, artisanale, mais avec
une vraie connaissance du pro-

duit ». Après avoir rencontré un
distributeur canadien qui leur a
ouvert les portes du marché nord-
américain, les Baratian ont voulu
voir plus grand : « Je suis allé voir
la CCI des Hauts-de-Seine, elle
nous a aidés à bénéficier du dis-
positif Team Export, notamment
pour financer une mission au Ja-
pon. Un distributeur japonais
vient justement nous voir dans
quelques jours avec des clients »,
sourit le jeune commercial. Après
ces premières commandes, Tri-
cots Jean-Marc espère aussi beau-
coup de ses contacts en Corée du
Sud, en Autriche, en Slovénie et
au Danemark, ainsi qu’en Europe
de l’Est où Melik ira cet hiver.
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Clamart, mercredi.Melik Baratian (à droite), poursuit l’aventure d’une réussite
familiale démarrée il y a 40 ans (ici avec Jacques Balian, l’un des fondateurs). (LP/P.A.)

L
es 7es Rencontres export
s’ouvrent ce matin à la CCI de
Nanterre, avec remise de

trophées à des entreprises du
département. Durant toute une
journée, les PME du département
pourront s’informer sur l’aide offerte
par le réseau Hauts-de-Seine
International, qui regroupe
notamment le conseil général, la
Chambre des métiers et de l’artisanat,
le CGPME, le Medef… Elles pourront
découvrir les dispositifs de
financement et rencontrer les experts
de plus de 25 pays pour connaître les
stratégies à adopter. De quoi profiter
de services fournis toute l’année aux
chefs d’entreprise : « Notre rôle est
d’armer les dirigeants pour faire face à
des marchés nouveaux et parfois
terriblement éloignés de ses
considérations quotidiennes »,
explique Youssef Aït-Brahim, chargé

du développement des entreprises à la
CCI. Après avoir ciblé des marchés
suivant leur produit et savoir-faire, la
CCI accompagne chaque année une
centaine de chefs d’entreprise à
l’étranger. Au fil des années, les
destinations ont évolué : « Nous
allons vers des marchés qui
continuent d’attirer comme les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne,
la Chine ou le Japon, détaille Youssef
Aït-Brahim, et depuis trois ou quatre
ans vers des pays émergents en Asie
du Sud-Est et en Afrique
subsaharienne, qui ont des taux de
croissance qui intéressent les
entrepreneurs du 92 ».

nLe coup de pouce
de Team Export
Par ailleurs, le programme
d’accompagnement du conseil général,
Team export, propose pendant trois

ans un suivi personnalisé aux PME du
département qui souhaitent se
développer à l’international. Un
dispositif ciblé sur 14 pays (Royaume
Uni, Irlande, Allemagne, Autriche,
Suisse, Italie, Etats-Unis, Canada,
Brésil, Emirats Arabes Unis, Qatar,
Chine, Japon, Singapour), avec les
conseils d’experts sur place et une
participation financière prenant en
charge les principaux coûts liés à la
conquête de ces nouveaux marchés.
En 2013, le conseil général a consacré
150 000 € à Team Export. Depuis
2012, Il a accompagné 74 PME du
département pour monter un business
plan à l’export, et financé les
démarches de 12 entreprises.
De 8 h 30 à 17 h 30 à la Chambre de
commerce et d’industrie des Hauts-de-
Seine, 55, place Nelson-Mandela à
Nanterre.
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Une journéepours’informer

N
aïssam Jalal, née à Paris de
parents syriens, joue de la
flûte traversière depuis l’âge

de 6 ans. Sa passion pour l’instru-
ment l’a menée à étudier à Da-
mas, puis au Caire. Elle a quadril-
lé le Moyen-Orient, mais aussi le
Mali, Japon et l’Espagne. Mais
avec son quintet Rhythms of Re-
sistance, qui enregistrera un nou-
vel album en avril, c’est en France
qu’elle tourne actuellement. Ce
soir, elle investira donc la salle du
Caf’Muz avec Boris Blanchet
(saxophone), Yann Pittard (guita-
re), Matyas Szandai (contrebasse)
et Francesco Pastacaldi (batterie).

nAide aux enfants syriens
En route pour un grand voyage.
«Ce sera un mélange de jazz, de
musique arabe, d’influences in-
diennes et africaines, explique la
jeune femme. Mes compositions
sont à mon image : libres, noma-
des, à l’identité multiple mais
toujours sincères et authentiques.
Elles sont le fruit d’une vraie re-
chercher artistique.»
Naïssam Jalal jouera notam-

ment son titre «Beirut», mais aus-
si «Almot wala Almazala». «Cela
signifie ‘La mort plutôt que l’hu-
miliation’, précise la flûtiste, en
hommage aux martyrs de la révo-
lution syrienne.» Ce soir, comme
à la fin de chaque concert, Naïs-
sam Jalal proposera à la vente
l’album de son groupe. «Cinq des
quinze euros seront envoyés au
village de Kafrenbel, au nord de
la Syrie. Grâce à ces dons, les ha-
bitants peuvent acheter de quoi
se nourrir et reconstruire leur
maison.»

LUCILE MÉTOUT

Ce soir, à 20 h 30 au Caf’Muz (31,
rue Jules-Michelet).
Entrée libre et gratuite.
Possibilité de réserver au
01.46.49.05.54.

COLOMBES AvecsonquintetRhythms

ofResistance

NaïssamJalal
joue desaflûteengagée

La flûtiste compose desmorceaux à son
image : «libres, nomades, à l’identité
multiple mais toujours sincères».
(Shahid Aayan.)

92Châtillon. 7e foire aux jouets,
demain, centre commercial

Jean-Mermoz, exp. part.
(01.46.54.54.78).

75IIIe. 1re édition de la Maison
vintage, aujourd’hui (à partir

de 16 heures), demain et dimanche,
espace Commines, 17, rue Commines
(M° Filles du Calvaire), 30 exp. pros
(06.26.37.40.18).
VIIe. Braderie à l’américaine de
l’AAWE, demain, Eglise américaine de
Paris, 65, quai d’Orsay, exp. part.
(01.40.70.11.80).
Xe. Vide-greniers Broc-en-vrac,
dimanche, rue du Faubourg-Saint-
Martin, exp. part. (06.24.84.24.21).
XIIIe. Salon de la bande dessinée de
collection (auteurs en dédicace),
demain et dimanche, mairie du XIIIe

(M° Place d’Italie), 20 exp. pros
(01.45.82.67.96).
XVe. 61e bourse d’échange auto, trains
et miniatures, dimanche, Peugeot-
Darl’Mat, 146, boulevard de Grenelle,
40 exp. part., pros (06.79.80.20.08).
XVIe. Salon des antiquaires et de l’art
contemporain, aujourd’hui et jusqu’à
lundi, avenue Foch, 65 exp. pros,
entrée 15 € (01.44.88.52.60).

91Etampes. Brocante et vide-
greniers, dimanche, parking

Carrefour, 400 exp. part., pros
(06.11.05.62.32).
Juvisy-sur-Orge. Brocante et

collections, dimanche, centre-ville,
40 exp. pros (06.72.73.27.11).
Montlhéry. Marché aux puces,
demain, sur le champ de foire,
boulevard du Téméraire, 100 exp.
part., pros (06.03.81.96.05).

93Rosny-sous-Bois. Brocante et
vide-greniers, dimanche,

centre commercial Bois Perrier, rue
Philippe-Hoffman, 150 exp. part., pros
(06.84.84.50.76).

94Vitry-sur-Seine. Vide-
greniers Gare aux jouets,

demain, 13, rue Pierre-Sénard, 45 exp.
part. (01.55.53.22.26).

95Pontoise. Les puces de
Pontoise, demain et

dimanche, hall Saint-Martin, 100 exp.
pros, entrée 3 € (06.37.80.06.65).

78Carrières-sous-Poissy. Salon
multicollections, demain,

espace Louis-Armand, exp. part., pros.
La Celle-Saint-Cloud. Brocante et
braderie caritative Bring and Buy,
demain et dimanche, salle Caravelle,
avenue André-René Guibert, exp. part.
(07.85.79.43.00).
Organisateurs, pour annoncer vos
prochains rendez-vous, brocantes,
vide-greniers ou salons de
collectionneurs dans cet agenda
hebdomadaire, écrivez à
ouchiner@gmail.com.

OÙ CH IN ER

“Outre nos18 salariés,
nous faisons

travailler au moins
30 personnes”

Melik Baratian


