
La mondialisation : l’exemple de Textilot une PME locale installée à proximité de notre collège à 

Varennes Vauzelles 

Ce document a été réalisé d’après les informations apportées par D.Dumange directrice chargé entre autre de la 

communication et par différentes informations glaner sur internet. Des informations précises ont été omises pour respecter 

la société Textilot.  

« Les stylistes dessinent des modèles au siège social de l’entreprise à Varennes Vauzelles.  Ces modèles sont créés par les 

conseils de la directrice d’achat et de ses assistantes qui parcourent le monde, notamment Paris, New-York, Londres, Tokyo 

ou encore Shanghai. L’assistante achat prépare un dossier avec toutes les indications pour le modèle puis les informations 

sont ensuite envoyées à l’étranger. En effet,  l’entreprise externalise la fabrication de sa marque de prêt-à-porter "plus" 

auprès d'entreprises de fabrication, au Maroc, en Tunisie, en Turquie, au Bangladesh, en Inde et surtout sur le littoral Chinois 

à Quanzhou, Haiyang, Hangzhou par exemple.  Textilot participe aussi à des foires comme celle de Canton  pour créer des 

partenariats avec des entreprises chinoises. 

Des contrôles sont effectués tout au long de la chaîne  notamment avant la fabrication de masse et à l'arrivée du produit au 

port du Havre via un porte conteneur de la compagnie CMA CGM.  Bien sûr internet aide énormément à la surveillance de la 

fabrication mais des assistants sont aussi sur place pour vérifier les produits. Aujourd’hui la fabrication est réalisée à 

l’étranger car le coût est beaucoup plus faible nous explique D.Dumange. 

Du port du Havre  les produits sont acheminés par  camions dans les entrepôts de l'entreprise à Varennes Vauzelles. Les 

millions d'articles sont répartis sans cesse par la machine développée par le logisticien allemand Schönenberger pour être 

placés dans les petits camions des merchandisers de la marque plus de Textilot. Ces derniers les installent dans l'un des 2100 

points de ventes en France. Textilot vient de pénétrer en 2009 sur le marché Belge.  

Les merchandisers s'occupent de gérer  des emplacements dans les magasins (Intermarché, Carrefour Market...) de rayons 

textiles de la marque plus. Pour les enseignes, le système est payant : Textilot s'engage sur un chiffre d'affaire et une 

rentabilité. Les merchandisers bénéficient d'un système de communication sophistiqué développé par une société dijonnaise 

: il favorise les échanges entre les merchandisers et les clients, renseigne sur l'état des stocks en temps réel pour anticiper les 

commandes. Textilot possède aussi ses propres boutiques, "plus" pour distribuer sa marque à Nevers, Autun, Montluçon… 

Résumé d'informations (Source internet : http://www.forumeco.com/article.php?idN=426 , 

http://www.schonenberger.fr/solutions/industrie-textile, journal du centre, D.Dumange). 

Consigne : 1. remplir le document ci-dessous. 

 

2. Réaliser sur la carte : le trajet du produit, réaliser un cercle pour l’espace de consommation, 

colorier en rouge les espaces de production,  par des points verts les centres de la mode et par un 

point noir le centre de commandement de l’entreprise. (Légende à créer). 

http://www.forumeco.com/article.php?idN=426
http://www.schonenberger.fr/solutions/industrie-textile


 

Trace écrite :  

L’exemple de Textilot nous montre une entreprise de type PME, qui utilise les différences de 

territoires économiques et sociaux pour se développer tout en utilisant des flux de 

communication et de transports rapide et de faible coût.  

La mondialisation est un processus de constitution d'un marché unique qui tend à  devenir 
universel par l’abaissement des frontières entre les économies, les nations.  

Les espaces économiques nationaux laissent place à  un espace mondial intégré : c'est 
l'image du "village planétaire" d'un système-monde. 
La mondialisation est l'expression de l'expansion spatiale du capitalisme : en ce sens, elle est 
aussi une intégration croissante de la production à  l'échelle mondiale.  (d’après Carroué). 

Ce processus en ce début 21e siècle détermine des territoires, des flux et des acteurs. 

Des territoires apparaissent plus intégrés ou plus dynamiques :  

- Les métropoles et les ports 

- La triade et les pays émergeants (BRICS).  

Ils sont reliés par des flux : transports de marchandises et flux de communication. 

L’ensemble est favorisé par des acteurs : pays (les pays du G20 par ex), entreprises ( 

transnationales par ex), des acteurs financiers (banques, actionnariat…), des organismes 

internationaux (OMC par ex).   

 


