PAYS : France

RUBRIQUE : Économie

PAGE(S) : 5

DIFFUSION : 250095

SURFACE : 87 %

JOURNALISTE : Ouvier Bureau

PERIODICITE : Quotidien

11 janvier 2016 - N°nc - Edition Essonne

ILE-DE-FRA
Economie

Pylônes a conquis
le monde en couleurs
Chaquelundi, nousvousproposonsdedécouvriruneentreprisefranciliennequiréussit.
, baséeà Colombes(92), quiégayelesobjetsdu quotidien.
Aujourdhui, zoomsurPylônes
'

PYLÔNES vient de fêter ses 30 ans
cette
année et a mis le monde à ses pieds.
Si l entreprise spécialisée dans la
fabrication
d objets du quotidien fun et
colorés
a essaimé sur toute la planète ,
son succès est bel et bien francilien.
Pylônes , aujourd hui basée à
Colombes
(Hauts-de-Seine) , est le conte de
fée de l entrepreneur , la mythologie du
est
créateur d entreprise . Pylônes
l histoire d une société née dans un
de Suresnes (92), sur les pentes du
garage
Mont-Valérien . Ses fondateurs , déçus
par les objets cadeaux que l on trouvait
dans le commerce , ont décidé de créer
leurs propres objets et gadgets . Leur
méthode : mettre de la couleur dans la
vie de tous les jours . Tout commence
avec un bizarroïde bracelet animal en
caoutchouc . Pylônes était née.
Depuis 1985, les moyens ont
changé
, pas l esprit . « Nous avons gardé le
même axe, insiste Jacques Guillemet ,
le fondateur . Le maître mot est : Tout
va bien! Nous , on vend du bonheur.
Même ici , au siège et dans les ateliers ,
l atmosphère de travail est studieuse
mais décontractée . » Dans les années
1990 , Pylônes déménage et installe
dans une ancienne usine de 1 000 m2 à
'

'

Nanterre (92) puis en 2000 emménage
à Colombes . Une usine est ouverte en
Chine avant qu' une partie de la
ne soit finalement relocalisée.
production

'

c'

c'

Jacques Guillemet, cofondateur de Pylones

'

'

'

c'

'

s'

latitudes . est un chiffre d affaires de
60 MEuro et plus de 800 employés dont
275 en France . Depuis l ouverture de
son premier magasin sur l île SaintLouis , l entreprise
compte plus de
30 boutiques en France , 65 en Europe ,
dix au Japon , huit en Colombie mais
aussi en Azerbaïdjan , au Mexique , en
Indonésie . .. « En 2015 , nous en avons
ouvert cinq en France , cinq autres en
Europe et aussi en Afrique du Sud ,
Singapour , en Arabie saoudite , à
Dubaï
, détaille Jacques Guillemet . Mais
partout , de La Défense à Bogota , on
reconnaît un objet Pylônes au premier
»
coup
est pas rose au pays
Pourtant , tout
du gadget coloré . La fin 2015 a été
« pour le moins compliquée » selon le
fondateur : « Les touristes ont déserté
Paris , or ils représentent une bonne
partie
de notre clientèle . Nos recettes ont
diminué de moitié dans les zones
touristiques
parisiennes depuis le 13
... »
novembre
OUVIER
BUREAU
Site Internet : www .pylones . com.
'
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DeLa Défenseà Bogota,
on reconnaît nos objets
au premier coup d oeil»

'

'

'

'

'
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Pylônes est à la tête de 2 500

produits
que l on trouve sous toutes les

'

Aujourd hui , le site de Colombes
abrite notamment le service design et
l atelier bijoux où des souffleurs de
verre
façonnent les bagues qui seront
remplies de poudre ou de liquide
coloré
. Pour les 30 ans de la marque
Pylônes
a décliné une série limitée en
métal
de quatre produits habituellement
'

réalisés en plastique.
Depuis le début du mois , Pylônes
tourne à plein régime , fêtes de fin
d année obligent . A quelques
kilomètres
du siège , l entrepôt de l entreprise
est une véritable ruche . « est une
autre
preuve de notre attachement local ,
poursuit
Jacques Guillemet . Nous
avons 6 000 m2 de stockage . Et
nous sommes aussi écolos , les
comme
marchandises sont acheminées par la
voie fluviale . »
'

'

'
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60 MC
d affaires de

est le chiffre
Pylônes.

'

C'

6 000 m2

est la
superficie de son entrepôt de
Gennevilliers( 92) .
C'

2
500
est le nombre de
références dans le
de
C'

catalogue

la marque.
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800
d

est le nombre
employés de Pylônesdans
le monde dont 275 en France.
C'
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30

est le nombre de boutiques
Pylônesen France.
Il faut y ajouter 65 magasins
en Europe et une trentaine
sur le reste du globe.

30

C'

est aussil âge de
l entreprise.
'

C'

'

2

est le
nombre de
fondateurs :
JacquesGuillemet
et sa
compagne,
en 1985,
dans un
garage de
Suresnes (92).

le3 decembre . JacquesGuillemeta créé Pylônesvoila 30 ans avecsa compagne. Sa râpe de cuisine habillée
en femme est un des objets pharesde la marque qui a essaimé sur toute la planète. ( LP/ )

C'

« Nos objets racontent une histoire »
Achard

Christophe

, 34 ans , designeur

LA DERNIÈRE GAMME de produits
de Pylônes , Citymania
est à
on la doit . Christophe
Achard ,
qu'
34 ans , a intégré équipe de designeurs
de Pylônes il y a cinq ans . Ses
nouvelles
créations seront lancées courant
2015 des sacs pochettes montres etc.
symboti sant une ville , de Berlin à New
York en passant par Londres Venise
Florence et , bien sûr , Paris.
Sur la série Paris , la tour Eiffel se
décline à l infini en une sorte de
kaléidoscope
hypnotique . « Je planche sur
de nouveaux supports », glisse
. « En France on a tendance à
Christophe
ressentir davantage de fierté , d
attachement
pour sa ville que pour son
pays », analyse son patron , Jacques
Guillemet.
'

inspire de l art oriental
'

s'

«

est mon boulot créer des motifs et
des graphismes pour
objets ,
résume
Christophe . De l idée à la

Colombes . Christophe Achard est l un des trois designers de Pylônes . Il a réalisé la
dernière gamme d objets urbains , Citymania , consacrée aux grandes villes mondiales.

commercialisation
, la naissance

précise-Mt Je trouve mon inspiration
dans fart , oriental
principalement
surtout Ici , nous travaillons des
couleurs
, des motifs riches Nos objets
racontentune histoire . » Une de ses
créations est justement rune des meil

C'

'

'

'

d un objet
à juin
peut prendre un an .. . » Jusqu'
dernier , Christophe était le seul
« maison » de Pylônes les
designeur
autres
étant
prestataires externes.
« Maintenant , nous sommes trois ,

leures ventes de Pylônes , le «Owl» : un
en forme de hibou
repose-lunettes
en anglais) Objet
de Pylônes il a été décliné en
emblématique
métal
pour les trente ans de entreprise.
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Un universaccessible
à toutes lesbourses
Fairedu beau, du
sympa en restant
abordable, bienvenue dans
l univers de Pylônes. La
marque a investi la cuisine
avec des dizaines
Les
d ustensiles : rape-femme à
tasses
14 , économe-taille crayon
AngelExpress.
à 13,50 , minuteur hibou à
18 ou manique-serpent
12 etc . Les bijoux tournent entre 10 et 30 La très tendance
vous fera débourser 19 , un de plus que le klaxon à l ancienne. Pylônes
patèreyeux
a aussi créé des gadgets autour des portables autour de 10-20f . Les
voyageurs désireux de ne pas passer inaperçus opteront pour la valise
à 119 . Et puisque Pylônes entre partout , le balai pour les WC coûte de 18
24 selon le modèle et le dévidoir à papier en forme de rouleau peinture
18 . Et ce ne sont que quelques
exemples...
'
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Cespelles
tarte ont
du chien !

liparisien.fr/ 77
Pylônes , 30 ans de succès
haut en couleurs
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