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PROMOTIONS 

Lycra va être dirigé par un duo 
LE GROUPE confie ses responsabilités à Yafu Qiu et Julien Born. Pour The Lycra Company, deux, c'est 

mieux qu'un. Le géant des fibres 
a choisi u n duo pour remplacer 

son Pdg David Trerotola, qui part à la 
retraite. Jusqu'à présent respectivement 
président et directeur commercial, Yafu 
Qiu et Julien Born sont devenus co-Pdg 
le 1 e r avri l . Selon l'entreprise, la formule 
permettra «de mieux réaliser le nouveau 
plan de développement stratégique pour 
les cinq prochaines années et d'atteindre 
une meilleure efficacité opérationnelle». Le 
conseil d'administration a aussi approuvé 
le fait que Julien Born serait le prochain 
Pdg de Lycra, a annoncé Yafu Qiu, par 
ailleurs dirigeant de Shandong Ruyi, le 
propriétaire de Lycra depuis 2017. Avant 
cela, Julien Born dirigera les opérations 
générales et mettra en œuvre «son 
ambitieuse vision de croissance». Yafu 
Qiu supervisera, l u i , «les relations de la 
société avec les actionnaires principaux, 
les questions liées à la gouvernance du 
conseil, à la planification stratégique et 
aux ajustements de la structure du capital, 
y compris la stratégie et le calendrier de 
l'introduction en Bourse». 

Pour le duo, i l s'agit aussi de travailler 
à «renforcer les franchises de la marque, 
étendre ses capacités de fabrication, 
développer des innovations plus marquantes 
avec les partenaires mondiaux de sa chaîne 
de valeur et accélérer sa transformation 
numérique et dans le développement 
durable». 
David Trerotola était depuis 20 ans chez 
Lycra. I l avait été n o m m é Pdg en 2019. I l va 
assurer pendant deux mois la transit ion. 
Julien Born est diplômé de la W.P. Carey 
School of Business de l'Arizona State 
University après des études en Suisse, 
où i l est né . I l a commencé sa carrière en 
tant que cadre dans de grandes sociétés 
aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, puis 
à la tête de sa propre agence de licences 
commerciales. I l a rejoint Lycra en 2007, 
passant plusieurs années à Shanghai et 
Hongkong, en charge du marché asiatique. 
En 2018, i l avait été n o m m é à la tête 
de la division vêtement, dont i l a dirigé 
l 'organisation commerciale globale, 
contribué à renforcer ses capacités de R & D 
et d' innovation et supervisé les unités de 
fabrication. • S.B.E. 

AGENDA 

Le R3ilab interroge le futur de la filière 

C'est déjà demain pour 
le R3ilab. Le réseau de 
l ' innovation immatérielle 

de la filière dégaine son nouveau 
programme, Mutation(s), destiné 
à éclairer la filière sur les grands 
changements. I l s'appuie sur 
trois sessions en l igne, les 11 
m a i , 25 mai et 1 e r j u i n , à l'heure 
du déjeuner, avec des vidéos, 
des témoignages et des bonnes 
pratiques. 
Le 11 mai sera abordée, en 
direct de Bercy, une thématique 
macro-économique : «Les cartes 
rebattues». I l sera question des 
nouvelles règles des échanges et 
des équilibres mondiaux, du rôle 
de la Chine, de l ' importance de 
l 'anticipation, du capital h u m a i n . . . 
Se pencheront sur ces questions 
la prospectiviste Elisabeth Gros-
dhomme (Paradigmes), Raphaël 
Grand (Kitsuné), Julia Faure (Loom), 
Benoît Basier (Corderie Meyer 
Sansboeuf) et Nelly Rodi, la copré-
sidente du R3ilab. 
Le 25 mai , une session portant sur 
«la technologie au service de la mode 
durable» se déroulera en direct de 

l'agence NellyRodi. A u programme : 
l'accélération technologique, le 
rôle de l'intelligence artificielle et 
des nouveaux outils numériques 
dans l'émergence d'une mode plus 
responsable. Interviendront Daniel 
Harari (Lectra), Pierre Nicolas 
Hurstel (Arianee), Audrey-Laure 
Bergenthal (Euveka), Olivier Carré 
(Thuasne), Pierre de Chanville 
(Tekyri), Pierre-François Le Louet 
(NellyRodi, Fédération française du 
prêt-à-porter féminin), et l'es
sayiste Vincent Le Biez. 
Enfin, la session du 1 e r j u i n se 
tiendra dans l'usine du tisseur de 
l i n Lemaître Demeestere à Hal-
l u i n . Olivier Ducatil lon (Lemaître 
Demeestere), Romain Decorps 
(adVentures-Venture Studio), Karim 
Behlouli (NatUp Fibres), Alexis Ar-
ragon (S£y/é) et Jean de La Roche-
brochard (Kima Ventures) évoque
r o n t le nouveau concept Industrie 
Studio mis en place par le R3ilab. 
Soit u n dispositif consistant, pour 
les industriels, «à créer des start-up 
pour répondre à des besoins et saisir 
des opportunités», m 

S.B.E. 

RESPONSABLE COMMERCIAL 
EUROPE H/F 

Un des leaders de la dentelle en France 

VENTE PORTEFEUILLE 
D'AGENT COMMERCIAL 

Poste basé en home office (déplacements à prévoir) R é f . 4211 

Pour connaître le détail de ce poste : www.chantalbaudron.fr 

0 CHANTAL BAUDRON 
coniali an recrutement de cadras et dirigeants GO® 

Immobilier Commercial 

F R E N C H R E A L E S T A T E 
R e c h e r c h e B A T I M E N T S / T E R R A I N S 

Toutes surfaces en zone périphérique 
Achat comptant. Envoyer dossier et prix d e m a n d é 

french-real-estate@orange.fr 

iTll 
A VENDRE COMMERCE DE PRET-A-
COURCHEVEL1850 dans galerie Commerciale 

Prix : 385.000C - Loyer : 29.000€/an 
Instagram : Padischa-Courchevel 

Contact : jf.ravaute@gmail.com - Tél. : 06 09 45 99 72 

L'Agence OUTREMER, bien établie dans les Départements 
d'outremer depuis 30 ans, recherche son successeur 
pour reprendre l'activité avec sa clientèle d'Hypermarchés, de magasins de 
vêtements et de tissus à la Réunion, en Guadeloupe, Martinique et Guyane. 
Le portefeuille est constitué de sociétés de textile, leaders sur le marché des 
Grandes Surfaces, référencées dans les différentes centrales de GSA françaises. 
Les mandats sont établis avec des fabricants de Lingerie de nuit, Maillots de 
Bain, Sous-vêtements, Jeans, Accessoires textile, Linge de lit... 
Deux voyages par an sont à prévoir sur place. Vous serez 
accompagné sur les premières tournées commerciales à la 
Réunion et aux Antilles pour être présenté aux clients et vous 
approprier les collections des différentes cartes. 
Commission annuelle 125.000 €. 

Agence OUTRFMFR - agence.outremer97@gmail.com Tel : 07 60 28 87 97 

MARQUE À FORTE NOTORIÉTÉ 
propose des contrats de licence pour des produits de la classe 25 

(vêtements, chaussures, underwear...) H/F/E. 

PLUSIEURS CIRCUITS DE DISTRIBUTIONS SONT AUTORISÉS : 

internet, grande distribution, GSS, grossiste. 

CROISSANCE DE C.A. ASSURÉE. 
Ecrire au Journal qui transmettra : pa@journaldutextile.com, sous la réf. 502 
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