
Raconte moi une entreprise et ses métiers 

 

Présentation du contexte de travail : 

Les nouvelles technologies dans un espace industriel mondialisé bouleversent les modes de 

production et transforment les métiers de la mode. Ces évolutions et les fluctuations des marchés 

impactent directement ce secteur industriel.    

Eminence est l’exemple de cette alchimie de performance et de développement de l’innovation qui 

est le gage de la compétitivité. Ainsi, pour des étudiants et étudiantes en BTS industriel Métiers de la 

mode, Eminence  permet l’étude  de l’industrie française d’excellence, pérenne et résolument 

tournée vers l’avenir. 

Dans le cadre de l’enseignement économique et juridique ainsi que de l’enseignement technique, les 

élèves ont eut l’occasion de visiter le site de production de Eminence. 

Par la suite, ils ont procédé à un échange bilan de toutes les informations récoltées, sous la tutelle de 

leur professeur d’Environnement économique et juridique. De ce fait, les étudiants le désirant se 

sont prêtés à la rédaction d’un article de type journalistique, mettant à l’épreuve leur esprit de 

synthèse.   

Enfin, Amaury Vigues-Pasquier, en tant que porte-parole de la classe, a eut la charge de remanier le 

travail effectué et ainsi mettre en forme l’article. 
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Eminence conjugue tradition et innovation majeure 

Fleuron de notre industrie textile des sous-vêtements depuis 72 ans, Eminence poursuit dans 

notre région un chemin exemplaire de savoir-faire et d’innovation visant compétitivité et 

solutions d'avenir. 

L’innovation marketing 

Si Eminence est la première entreprise de lingerie à s'être lancée dans la réclame dans les 

années 40, aujourd’hui elle met en avant son goût du challenge, en faisant parler d'elle grâce à 

des campagnes publicitaires fortes avec des sportifs de haut niveau, telle que la Fédération 

Française d'Athlétisme, qui ont porté les couleurs de la France et ont osé se mettre à nu pour 

la promotion de la marque Athéna, filière de Eminence.  

L’innovation sociétale 

En termes de responsabilité environnementale, Eminence a diminué de 52% sa consommation 

en énergie grâce à une politique de transition énergétique. Dans cette dynamique, tous les 

déchets sont recyclés et une gamme bio représente déjà 17 % du marché de la marque, ce qui 

a permit à l’entreprise d’être labélisée en 2016 « Entrepreneur engagés+ » 

L'étude du bien être des salariés répond quant à elle à une responsabilité sociale de l'entreprise 

qui vise à éviter la pénibilité du travail de ses employés, notamment à travers l'installation de 

chariots permettant de déplacer les charges lourdes. Eminence est aussi un acteur majeur de 

notre région, assurant le maintien du tissu économique grâce à la préservation fondamentale 

de l’emploi de ses 500 salariés sur le sol français, à Sauve et à Aimargues. 

L’innovation citoyenne 

Sont aussi à souligner des innovations citoyennes, le recrutement chez Éminence se fait en 

collaboration avec Pôle emploi : des CDI sont proposés, ainsi qu'une véritable formation en 

bonneterie qui perpétue la tradition du savoir-faire français des ateliers de couture et qui 

participe simultanément au développement du savoir industriel textile. 

L’innovation technologique 

A l’heure de la digitalisation Eminence innove en créant un redoutable outil de compétitivité : 

son propre portail numérique. Cette organisation entièrement personnalisée permet une 

planification et un suivi en temps réel sur toute la chaîne de valeur, de la fabrication à la vente 

.Un étiquetage spécifique permet quant à lui la traçabilité totale du produit, remontant 

entièrement la production jusqu’au fil, et entraînant la correction immédiate de toute 

imperfection. 

Mais Eminence est aussi engagé dans l’avenir. Son département recherche et développement 

participe à la révolution des nouvelles technologies en collaboration avec des universités et 

des centres de recherche dont le CETI (le Centre Européen des Textiles Innovants) : le projet 

Autonotex, textiles connectés et autonomes en énergie, prépare la création d'une nouvelle 

filière de textiles intelligents. 

Résolument tournée vers l’avenir tout en restant fidèle à la tradition, Eminence 

représente pleinement l’excellence française. 
 

BTS Métiers de la mode-vêtements 

Lycée Ernest Hemingway, Nîmes 

Académie de Montpellier 
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Légende : 

Les tricoteuses de l’atelier de production permettent mise en commun du savoir faire traditionnel et 

industriel. 
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