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Maison familiale et indépendante, créée au XVIIIème siècle. 
« Chez Deveaux, nous essayons de nous « inspirer du passé 
pour mieux vivre le présent et préparer l’avenir ! »
La créativité, la souplesse, et le respect de l’environnement  
sont mes préoccupations permanentes.  
Nous avons été d’ailleurs la seule société Française Textile 
a être certifiée Step by OKOETEX, label garantissant l’éco-
responsabilité de l’entreprise. »



Comment accompagner la croissance et 
l’innovation d’un groupe de plus de 200 ans ? 

« Avoir envie de faire du beau, c’est ce qui pousse clairement 
à être à la pointe de la technologie et des tendances. Être 
sur le terrain. Comprendre, s’imprégner et avoir comme 
objectif premier la profonde satisfaction de nos clients. C’est 
aussi écouter ce que suggèrent vos collaborateurs, c’est un 
travail d’équipe. C’est déléguer en confiance, car dans 
une entreprise familiale, c’est le lien de tout l’ensemble. C’est 
aussi, évidemment, entendre le marché.
L’évolution d’un groupe comme le nôtre passe évidemment par 
la compréhension des évolutions du mode de vie des hommes 
et des femmes. On crée en permanence, on cherche de 
nouvelles matières, des motifs et couleurs subtils, pour 
vêtir celles pour qui un vêtement est aussi un reflet de vie et 
un état d’esprit. 
Innover c’est aussi rester compétitif sans faire fi de la 
qualité. C’est ainsi que nos clients restent fidèles. »



Quel a été votre plus grand succès ?

« Ma plus grande fierté est de savoir que le groupe Deveaux a 
« permis » à plusieurs générations de collaborateurs de faire 
vivre leur famille. 
Quand la carrière de l’un des nôtres s’arrête, car il part à 
la retraite, et que l’on me dit « grâce aux années passées 
chez vous, j’ai pu accompagner ma famille, acheter une 
maison, entretenir ceux qui me sont chers », cela est la plus 
grande des récompenses. Cela met en exergue le rôle et la 
responsabilité que l’on a vis-à-vis de ceux qui travaillent 
avec  nous. 
C’est une immense fierté, une véritable gratification de voir 
l’historique de ceux qui nous accompagnent chaque jour, de 
les voir évoluer dans leur travail, de voir grandir les gens, et 
de contribuer ne serait-ce qu’en tant qu’employeur, à leur 
réussite et leur bien-être. »



Quelle est votre devise au quotidien ?

« La confiance. L’honnêteté. Nous travaillons en famille. 
Pour certains cela pourrait paraitre difficile. Pour moi, pour 
nous, c’est une source de joie. De complémentarité. 
Nous avons une convergence de vues qui nous permet 
d’échanger, de nous remettre en cause en toute bienveillance, 
en évoluant ensemble pour trouver le bon chemin. On parle 
souvent de la solitude du chef d’entreprise, mais pour ce 
qui nous concerne, nous convergeons vers le même but. La 
confiance est là, quoi qu’il arrive. »


