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Cesartisans
quiinnovent

Talents. Ilsontfait
deleur originalitéune
marque defabrique.

PARJÉRÔMECORDELIER

Ils plongent dans la mode
Danscehangar delaPointerouge,juste
avant le«boutdumonde» commedisent
lesMarseillais,onn'imagineraitpastrou
verlestracesde grandscouturierspari
siens.Erreur.Au milieu descombinai
sonsdeplongée-cette société,Balaena,
estlaspécialistedu sur-mesure- seglis
sent lesnomsde ChristianLacroixet de
Jean-Paul Gaultier.Ala tête de Balaena,
CélineGalanoetPatrickMorelontenef
fet fabriquédessacsàmain etdeschaus
sures en cuir pour lepremier,et fourni
despièces pour la collectionautomne-
hiver homme decetteannéepour le se
cond. Le Néoprène,matière (importée
du Brésil)qu'ils travaillent, peut en ef
fetserviràun autreemploiqu'àla a»

Elégants.Patrick
Morelet CélineGalano
portentlavestede
costumeetlarobe
présentéesauSalon
delaplongéesous-
marine.
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ÿh confection devêtements de
plongée. Etc'est ainsi que cesarti
sans innovants, dont lesproduits
équipent les plon
geurs professionnels
et la Sécurité civile
partout en France, se
diversifient dans le
prêt-à-porter (si l'on
peut dire). Ils vien
nent de lancer une
ligne de maillots de
bain et vêtements
en Néoprène bio (à
base de calcaire). Ils
avaient même orga
nisé un défiléau der-
nierSalon delaplon
géeà Paris. Clou du spectacle :un
costume et une robe de mariée
pour des épousailles aquatiques.
Resteà espérer que cetteunion ne
fasse pas... un flop !
www.balaena.fr

Des meubles sur mesure
Il a transformé une ancienne pâ
tisserie du 7earrondissement de
Marseille, sise entre le Pharo et

32367
C'estlenombre
d'entreprisesartisa
nalesdanslesBou-
ches-du-Rhône(auierjanvier2010).Le
secteuremploieen
viron100000actifs
(soit110ladesactifs
dudépartement),et
pèseplusde6mil
liardsdechiffred'af
faireshorstaxes.

Endoume, en ébénisterie. Le lo
cal est petit, mais les commandes
affluent. Enhaut, il vend ;en bas,

il crée. Des tables,
des bancs, des buf
fets, des bibliothè
ques, des tables bas
ses...JérômeDumetz,
trentenaire àla mine
grave, qui se définit
comme artisan-de
signer, fait tout tout
seul, sur mesure, en
petites séries numé
rotées et en n'utili
sant quedu boiset du
métal -sans colle ni
aggloméré. «Le mot

d'ordre,c'estlasimplicité,lance-t-il.
Chezmoi,on ne vientpas chercher
quelquechosedejetable. On achète
un meuble que l'on va conserver.»
Considéré comme prometteur,
ce jeune créateur productif com
mence à titiller la presse déco et
saréputation, de bouche-à-oreille,
est en train de gagner Paris.L'anti-
Ikeaa
www.jeromedumetz.com Puriste.JérômeDumetzmisesurlasimplicitédudesign.
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