l'entreprise en images
LAFUMA EN BREF

Activité : conception et commercialisation de
produits pour la pratique des sports outdoor
(marques Lafuma, Millet, le Chameau, Oxbow,
Eider)
Date de création : 1930
Implantation : siège social à Anneyron (Drôme)
Chiffre d’affaires (2010) : 245 M€ pour le
groupe Lafuma et 83,4 M€ pour le pôle Great
Outdoor (marque Lafuma et minoritairement
Ober)
Effectifs : 2001 salariés dans le groupe dans
le monde, 305 pour Lafuma SA
Résultat net : 3,6 M€ pour le groupe Lafuma
Répartition du capital : famille 15,5 % ; société
Comir 20 % ; BNP Paribas Fortis
7,7 % ; CDC Elan PME 14,6 % ;
Lafuma SA 0,2 % ; public 42 %

Lafuma affiche ses couleurs dans la salle d’accueil. Unité de style, blanc souligné de
lignes noires en façades, avec quelques touches de rouge,
dont l’emblématique feuille d’érable. Photos Philippe Fournier

SIÈGE SOCIAL DE LAFUMA ANNEYRON (DRÔME)

Historique et durable
Le siège de Lafuma est à
l’image de cette entrepri
se familiale devenue l’un
des géants de l’outdoor :
fidèle à son histoire, dura
ble, innovant. Les bâti
ments inspirés de Le Cor
busier cultivent une forme
d’élégance sans tapage et
la toute nouvelle centrale
photovoltaïque sur le toit
s’est adaptée à cette ar
chitecture industrielle des
années 30. Le site combine
respect de la nature, tech
nologie et design, qui sont
à la base des produits et de
l’identité maison.
Par Carina ISTRE

O

narriveàAnneyronpar
la rue VictorLafuma.
C’est dire si l’entreprise
familiale, devenue groupe
international, a grandi en
symbiose avec son lieu
d’origine. De part et d’autre
de la rue dédiée à l’un des
trois frères fondateurs, des
bâtiments blancs, discrets,
matérialisent l’entrée du vil
lage. L’usine des débuts se
signale à l’œil avec élégan
ce. Des lignes pures, cubi
ques, des proportions har
monieuses, à l’échelle hu
maine. Du béton, pas de
fioriture inutile. Quelques
marches, une horloge styli

produits maison, premiers
sacs en coton recyclés ou
chaussure “verte”, le site al
lie réflexion écologique, de
sign et technologie.

Transparence et fluidité

Audessus de la porte d’entrée, une horloge stylisée pour rythmer la vie du personnel, aujourd’hui comme hier.

sée audessus de la porte
d’entrée pour rythmer la vie
du personnel, aujourd’hui
comme hier. Le bâtiment
d’origine a été dessiné dans
les années 30 par un disciple
local de Le Corbusier.
Novateur par le choix des
matériaux, l’organisation
des volumes, les premiers
sols chauffés, il a été cons
truit juste après la guerre.
Tout comme l’entreprise
qu’il abrite, il est fidèle à son
histoire, sans pour autant fi
ger l’héritage du passé. Les
extensions plus récentes qui
permettent de piloter le
groupe Lafuma sans le dis
socier de son ancrage villa
geois se confondent avec les
parties anciennes. Unité de

14 entreprises MARS 2011
SE2-14

style, blanc souligné de li
gnes noires en façades, avec
parfois une touche de rouge,
dont l’emblématique feuille
d’érable : l’univers ainsi des
siné est en accord avec l’es
prit maison. Graphisme, es
paces lumineux et contem
porains règnent en maîtres
aussi de l’autre côté de la
route, avec le magasin d’usi
ne et le restaurant d’entre
prise.

Une verrière
“en dents de scie”

Derrière cette harmonie vi
sible : un regard, celui de
Philippe Joffard, président
du groupe. “Nous avons
une culture industrielle.Ce
lieu est à la fois un siège so
cial et une usine. Nous

avons voulu faire vivre l’his
toire de la marque en y ajou
tant pas mal de modernité”,
expliquetil, dans son bu
reau situé au milieu des dif
férents services, et à deux
pas des ateliers.
Car ici, tout gravite autour
de la grande halle sous ver
rière, avec sa forme rythmée
“en dents de scie”. La tech
nologie du XXIe siècle s’y est
glissée en douceur : des
panneaux capteurs de
rayons solaires, installés sur
les pans du toit exposés au
sud, alternent avec les pans
vitrés. Le tout compose une
centrale photovoltaïque de
1500 m 2 . L’engagement
“développement durable”
ici va de soi. À l’image des

La lumière naturelle irrigue
non seulement l’atelier pro
totypes, situé au centre, les
bureaux vitrés installés tout
autour, où les concepteurs et
les commerciaux s’activent
sans perdre du regard la fa
brication et le produit, mais
aussi les chaînes de fabrica
tion.Y sont assemblés des
fauteuilsoutdooretdestran
sats ultralégers, au rythme
de 700 000 articles par an !
Transparence et fluidité gui
dent l’organisation du tra
vailetdel’espace,favorisent
la circulation des hommes et
des idées. Un parti pris qui
coule de source. Chez Phi
lippe Joffard, un tableau
blanc est disposé au mur fa
ce à la table de réunion
“pour noter les idées du
jour” indique ce patron at
tentif à l’air du temps et sou
cieux de “rester toujours en
mode projet”.
Dernier projet potentiel en
date : pourquoi ne pas faire
intervenir in situ un archi
tectedesigner minimaliste
comme JeanMichel Wil
motte, déjà pressenti par
ailleurs pour dessiner une
nouvelle unité du groupe à
Chambéry ? Ajouter une
touche contemporaine, sans
casser l’esprit d’ensemble :
une idée qui résume bien
l’alchimie Lafuma.

Au siège de Lafuma, tout gravite autour de la grande halle sous verrière qui laisse
filtrer la lumière naturelle dans la salle principale (cicontre), les bureaux de
fabrication et l’atelier de couture (cidessus).
Transparence et fluidité guident l’organisation du travail et de l’espace, du secteur
R&D (en bas, à droite) jusque dans les chaînes d’assemblage des tubes en
aluminium (en bas, au centre) et de peinture (en bas, à gauche).
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