MODE

JUPE DE BAIN : LE TISSU
QUI FAIT LA DIFFERENCE
CRÉÉE PAR CATHERINE MAS,
LA JUPE DE BAIN
EST COUSUE DANS
UN TISSU BERJALLIEN
SIGNÉ SOFILETA.
Par Jacques Savoye

C’

est l’histoire d’une fillette qui
adorait la mer mais qui n’aimait pas les maillots de bain.
« Alors, j’empruntais les shorts de mes
frères tout en rêvant d’un vêtement plus
féminin » explique Catherine Mas.
D’une réflexion à l’autre, cette
Lyonnaise trouve la solution : ce sera
la jupe de bain. En 2015, sortent les
premiers croquis puis, en 2017, un
brevet est déposé sous la marque
Môme Kawet (8, rue Sergent Blandan,
à Lyon). Restait à trouver le tissu idéal,
anti UV, anti-échauffement et à
séchage rapide. « En 2016, l’entreprise
Sofiléta, de Bourgoin-Jallieu, exposait

au Salon Mode City. Son tissu polyamide spécial bain correspondait à ce
que je cherchais. Depuis, nous travaillons ensemble. Nous avons une relation
de co-construction qui fait correspondre
leur offre et mes besoins » explique
Catherine Mas.
AÉRONAUTIQUE,
ARMÉE…
Si la jupe de bain, portée par-dessus
le maillot et à la taille ajustable, est
devenue indispensable pour les élégantes amatrices de sports nautiques,
elle le doit donc en partie à Sofiléta.
Depuis Bourgoin-Jallieu, cette entreprise de tissage (dont 75 % de la production est exportée) conçoit et
fabrique des tissus spécifiques pour
l’aéronautique, l’armée, les pompiers
et le secteur médical. Outre des tissus
destinés aux cavaliers, les pilotes de
rallye et de F1 lui doivent celui de

MADE IN FRANCE
Disponible en trois
coloris (bleu, jaune,
rose) et en cinq
tailles (XS à XL), la
jupe de bain répond,
selon la presse
spécialisée, « au
chic à la française
et à des besoins de
pudeur ». Elle sera
en novembre au
Salon du Made in
France, à Paris.
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AXITE CBRE NORD-ISÈRE : 10 ANS
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L’AGENCE NORD-ISÈROISE
VIENT DE FÊTER DIGNEMENT
UNE DÉCENNIE D’ACTIVITÉ
SUR LE TERRITOIRE.

leurs combinaisons. Son savoir-faire
valorise de ce fait la jupe de bain de
la Môme Kawet intégralement produite en France. « Outre l’Isère pour le
tissu, les composants viennent du Jura
et de la Loire. Quant à l’atelier, il est
dans la Drôme », précise Catherine
Mas, dont l’invention « simplifie la vie
des femmes sur la plage, dont celles qui
se couvrent la taille ». Ceci dit avec un
sourire…

Jallieu, des bureaux à Business
Airport, d’InnovaPark, et de Business
Campus à Vaulx-Milieu. Parmi les
présents, entre autres, Jean
Papadopulo, Président de la CAPI,
Cathy Simon, vice-présidente du
Conseil départemental, ainsi que des
chefs d’entreprises du Nord-Isère.
STRATÉGIE IMMOBILIÈRE

Par Carole Muet

© Môme Kawet • © CM

C

réée en novembre 2007, l’agence
Axite CBRE Nord-Isère s’est
développée en parallèle avec le
marché de l’immobilier professionnel.
Depuis 4 ans, elle est installée au cœur
de Green Park. Cet anniversaire célébré à la Maison Bouvard (St-Albande-Roche) était l’occasion d’échanger
sur l’évolution du marché depuis la
création de l’agence et d’évoquer les
perspectives d’avenir de ce territoire
en pleine mutation.
Pour Marc Genty, Directeur associé,
« Tout cela, c’est grâce à vous ! » lançaitil à ses invités, avant d’ajouter : « C’est
aussi dû à la chance incroyable de

promouvoir l’économie ! ». Il revenait
également sur les 7 programmes neufs
qui ont marqué l’évolution du territoire Nord-Isérois depuis 2008. Parmi
ces projets phares figurent les bureaux,
logements et commerces situés à la
Folatière, les bureaux de Green Park,
d’Icade, de Singer Park à Bourgoin-

 Marc Genty,
Directeur associé,
aux côtés de
Hugues de Villard,
Directeur associé,
d’Angélique
Karakachian,
consultante bureaux
et commerces,
Thierry Leopold,
consultant locaux
d’activités et Carine
Gambier, assistante
commerciale
et administrative.

Vous l’aurez compris, Axite CBRE ce
sont des professionnels de l’immobilier d’entreprise au service du territoire nord-isérois. Conseil en
implantation, commercialisation,
investissement, administration de
biens ou encore aménagement d’espaces, l’équipe « veille à apporter une
expertise globale sur tous types de biens
s’intégrant dans une stratégie immobilière ».
De grandes enseignes nationales et
internationales, mais aussi de nombreuses PME/TPE, professions libérales, services publics, associations et
commerçants font confiance à Axite
CBRE.
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