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Témoignage

CARTE D'IDENTITÉ

du Réau. Il a ainsi donné un 
nouveau cap à l’entreprise 
avec un objectif de transfor-
mation à 5 ans. « Perform’In-
dustrie a permis à la direction 
de gagner en sérénité grâce à 
des outils fiables utilisés par 
l’encadrement et les équipes 
pour des remontées d’infor-
mations, pour le suivi de la 
qualité et aussi pour les te-
nues des plannings pour les 
clients. Le travail est mieux 
organisé, plus fluide et plus 
serein. La prochaine étape 
sera l’utilisation d’outils nu-
mériques au poste de travail 
pour permettre à chacun de 
disposer en temps réel de son 
suivi d’activité, des méthodes 
et des outils dont il a besoin. » 
conclut le président.

en mesure de rester concur-
rentielle qu’elle produise en 
petite ou en plus grande sé-
rie. Pour faire face à ces pro-
blématiques, la CCI a orienté 
l’entreprise vers le Cetim et 
le programme Perform’In-
dustrie Centre-Val de Loire. 
Pour accompagner FLS dans 
la réorganisation de l’atelier 
une matrice de polyvalence 
a été créée et des forma-
tions internes ont été mises 
en place afin de faire pro-
gresser les salariés. Pour cet 
accompagnement, le cabinet 
conseil TOPTECH a été solli- 
cité. L’entreprise a revu ses 
méthodes de travail à l’an-
cienne, peu collaboratives 
et a remédié à ses difficultés 
dans le suivi de ses activités. 
« Jusque-là, nous travaillions 
à posteriori et non pas en 
anticipation », raconte Diego 

France Luxury Shirt, spécialisée dans la fabrication de chemises pour le secteur du luxe a fait appel au 
dispositif Perform’Industrie Centre-Val de Loire pour renforcer sa compétitivité face à la concurrence 
internationale.

FRANCE LUXURY SHIRT RENFORCE SA 
COMPÉTITIVITÉ FACE À LA CONCURRENCE 

performindustrie.com

PERFORM'INDUSTRIE
Le programme Perform’Industrie Centre-Val de Loire vise à 
accompagner les entreprises de la région dans l’amélioration 
de leur performance industrielle et de leur compétitivité. 
Son ambition est également d’aider les industriels à rebondir 
immédiatement et durablement dans le contexte actuel 
au travers de parcours d’accompagnement spécifiques.

• Raison sociale
France Luxury Shirt

• Chiffre d'affaires
3 M€

• Effectif
60 personnes 
dont 45 salariés

• Activité
Fabrication de vêtements 
de luxe

«  
 Notre productivité a  
 augmenté de 10 % 
 grâce au programme 
Perform’Industrie Centre-Val 
de Loire ! », se félicite Diego 
du Réau, président de France 
Luxury Shirt depuis 2020. 
En effet, la société de fabri-
cation de chemises de luxe 
implantée à Villemandeur 
depuis 1838 (continuité des 
entreprises LETRANGE et 
SICRIE) a été contrainte de 
se réorganiser pour mainte-
nir sa compétitivité face à la 
concurrence internationale, 
et notamment face à des 
pays à faible coût de main 
d’œuvre. L’entreprise, entre 
artisanat et industrie, doit être 


