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« Et si, un jour, 
je relançais 
l’affaire familiale ? »
Camille Vever ressuscite la société 
de joaillerie que son grand-père 
avait fermée en 1982. 

Au féminin
Frédéric 
de Monicault 
fdemonicault@lefigaro.fr

Luxe  Camille Vever s’en sou-
vient encore. C’était en 1995, 
elle avait 16 ans et recevait en ca-
deau un bijou signé Vever. « Voir 
ce nom, le mien, gravé sur cette 
pièce, a fait résonner une petite 
voix : et si, un jour, je re-
lançais l’affaire famil -
iale ? » La maison de 
haute joaillerie avait 
déjà disparu, mais le nom 
n’était pas oublié des ama-
teurs et des spécialistes. Ve-
ver est né à Metz en 1821, il y 
a plus de 200 ans, avant de ral-
lier Paris et la rue de la Paix 
en 1872, après l’annexion de l’Al-
sace et de la Lorraine. Le joaillier 
épouse un peu plus tard le style 
Art nouveau (1890-1914), avec 
plusieurs créations ébouriffantes à 
la clé : aux très grosses pierres, 
Henri Vever préfère des formes 
plus astucieuses, mises en valeur 
par des matériaux nobles comme 
la corne, l’ivoire ou l’émail.

Camille Vever connaît cette 
histoire glorieuse – l’ouvrage La 
Bijouterie française au XIXe siècle, 
signé de son aïeul, fait toujours ré-
férence – mais elle connaît surtout 
sa fin. En 1982, son grand-père met 
un terme à l’activité. « Je sais que 
mon père a grandi au rythme d’un 
lent déclin : l’ambiance était lourde 
à la maison », raconte-t-elle. Ses 
études l’éloignent de cet univers : 
Dauphine, un master en finance à 
l’ESCP, puis une dizaine d’années 
dans les fusions-acquisitions en 
conseil et pour le laboratoire 
Eurofins. C’est d’ailleurs après 
l’une de ces opérations qu’elle est 
recrutée par la société de recher-
che Keyrus Biopharma. « De fil en 
aiguille, poursuit-elle, je me suis 
retrouvée à piloter une branche de 
25 millions d’euros de chiffre d’af-
faires puis à prendre la direction 
générale. »

Camille Vever le confie sans 
ambages : grâce à cette expérien-
ce, elle a brisé un plafond de verre, 
la convainquant de ses aptitudes 
à prendre un poste opérationnel 
dans un domaine dont elle ne 
connaissait rien au départ. La 
connexion avec la haute joaillerie 
s’inscrit dans ce sillage. « Je suis 
très redevable à Éric Cohen, le pré-
sident du groupe Keyrus, de 
m’avoir encouragée à me lancer 
dans l’aventure », dit-elle. 

La dirigeante se fixe toutefois 
deux conditions avant de devenir 
chef d’entreprise : être convaincue 
de l’existence d’un marché, dans 
une activité très oligopolistique, 
puis disposer de la marge de 
manœuvre nécessaire pour im-
planter une joaillerie responsable. 
« C’est-à-dire des pierres dont 
j’étais certaine que l’extraction avait 
été réalisée dans de bonnes condi-
tions, à l’écart des zones de conflits, 

sans travail obligatoi-
re ni blanchiment d’ar-

gent », explique-t-elle. 
Faute de garantie suffi-

sante, Camille Vever se 
tourne vers les diamants 

de laboratoire, vecteurs 
d’une démarche écologique, 

achetés en direct auprès d’un 
fournisseur qui présente un bi-

lan carbone neutre.
Deux ans après le début 

de sa nouvelle vie, 
Camille Vever 
n’est pas peu fière 

de l’obtention du 
statut d’« entreprise à 

mission », un cas uni-
que dans la joaillerie. 

Pour l’épauler, elle se fé-
licite « d’avoir pu choisir les 

meilleurs ». Elle fait référence 
aussi bien à sa directrice de la 
création, Sandrine de Laage, 
passée par Cartier et Harry 
Winston, qu’à ses partenai-

res financiers. 

Une affaire de femmes ?
Lors d’une première levée de 
fonds en 2021, plusieurs ont ré-
pondu comme Pauline Duval 
(groupe Duval), Maha Daoudi, 
Rajaa Mekouar (Calista Direct In-
vestors), Coralie de Fontenay 
(Luximpact) ou Valentine de Las-
teyrie (Financière de Blacailloux). 
Une affaire de femmes ? « C’est un 
hasard, explique Camille Vever. 
Ces femmes ont été particulière-
ment touchées par l’impact du pro-
jet. Par ailleurs, Pauline Duval et 
Valentine de Lasteyrie ont des 
groupes familiaux et le critère fa-
milial de la maison était également 
important. » Une seconde levée 
est attendue courant 2023, dans le 
cadre du développement interna-
tional, pour un montant autour de 
10 millions d’euros. 

 Cette phase de redémarrage  
oblige la représentante de la sep-
tième génération à être sur tous 
les fronts. Parmi les dernières éta-
pes en date, l’ouverture d’une 
boutique au Printemps Hauss-
mann à Paris après celle du 
showroom de la rue de la Paix. La 
pièce la plus prestigieuse de la 
nouvelle collection, L’Impératri-
ce, fait écho à un bijou, le penden-
tif Sylvia, du début du XXe siècle. 
Son prix : 350 000 euros. Elle vient 
d’être vendue. Mais on trouve 
aussi des bijoux plus abordables, à 
partir de 1 000 euros. D’une épo-
que à l’autre, les thèmes qui ci-
mentent l’univers Vever sont res-
tés les mêmes : la femme, la faune 
et la flore. 

Preuve que la maison retrouve 
son caractère  familial, l’un des 
deux frères de Camille, Damien, 
est aussi de la partie. Il gère no-
tamment l’activité numérique. 
Non qu’on achète de telles pièces à 
distance, mais une stratégie de 
communication poussée est un 
ingrédient indispensable de l’in-
dustrie du luxe, hier comme 
aujourd’hui. ■

être agile. » Dans ce contexte, 
toutes les opportunités sont bon-
nes à saisir. « Nous avons pu nous 
fournir en fraises à un prix intéres-
sant. Nous avons donc privilégié les 
recettes aux fraises », raconte Ma-
rie Stoclet Bardon. Maud Le Barh a 
préféré mettre au menu des plats 
utilisant tour à tour les mêmes in-
grédients pour commander des 
volumes plus importants et mieux 
négocier avec ses fournisseurs.

Attirer les gourmands
D’autres, comme Le Slip français, 
cherchent des gains de producti-
vité. « Nos produits 100 % “made 
in France” sont déjà assez chers. 
Difficile d’augmenter encore beau-
coup, constate le fondateur, Guil -
laume Gibault, qui n’a relevé ses 
prix que de 1 % à 2 %. Nous es-
sayons surtout d’améliorer le pro-
cessus industriel. Par exemple, une 
nouvelle machine pose les élasti-
ques ou brode une cocarde plus ra-
pidement. Nous avons aussi décidé 
de réserver les belles boîtes aux 

clients qui font un cadeau et nous 
explorons de nouvelles matières 
(lin, chanvre, recyclé). » 

L’heure est aussi aux économies 
chez Jules & Jenn, marque fran-
çaise de maroquinerie. « Nous fai-
sons très attention à nos dépenses 
pour protéger notre marge, expli-
que Jennifer Maumont, la cofon-
datrice. Nous n’avons augmenté 
nos prix que de 3 % depuis le début 
de l’année. nous l’avons fait en tou-
te transparence car, pour tous nos 
modèles, figure sur notre site inter-
net le détail de notre prix de revient, 
à côté du prix de vente. » La mar-
que développe également le sur-
cyclage (ou upcycling), réutilisant 
par exemple les chutes de cuir des 
chaussures pour faire d’autres 
produits de maroquinerie.

Son espoir ? Que les fournis-
seurs, inquiets que la demande 
stagne, arrêtent de passer des 
hausses de prix. « Nous leur som-
mes très fidèles et cela crée une 
proximité. Notre confection est 
réalisée en partie au Portugal, où 

les prix de l’énergie ont explosé, et 
nos fournisseurs prévoyaient de 
nouvelles hausses. Pour l’instant, 
elles n’ont pas eu lieu », remarque 
Jennifer Maumont. Peut-être par 
crainte que les commandes se tas-
sent.

De nombreux entrepreneurs 
espèrent que l’orage passera et, en 
attendant, tentent de maintenir 
chiffres d’affaires et bénéfices en 
développant les ventes et en di-
versifiant l’offre. La Meringaie 
s’est lancée dans les macarons. 
Maud Le Barh a davantage com-
muniqué, notamment sur les ré-
seaux sociaux, pour attirer les 
gourmands. Les clients sont au 
rendez-vous, grâce aussi à la ter-
rasse et aux beaux jours. « Mais 
l’hiver est une saison beaucoup plus 
difficile », s’inquiète-t-elle. Pour 
Le Slip français, ce sont les salai-
res, qui représentent 80 % des 
coûts, qui compliquent la donne. 
Guillaume Gibault s’interroge : 
« Où en serons-nous dans dix-
huit mois ? Difficile à dire. »  ■ a. B. 

Entre attentisme et inquiétude, les entrepre       neurs redécouvrent l’inflation
Ils misent sur l’agilité et les efforts commerciaux pour défendre leurs marges car            répercuter la hausse des coûts est souvent délicat.

Agnès (au premier plan), 
Françoise (à gauche) 

et Anne Costa. Elles 
détiennent chacune

 un tiers des parts du 
parfumeur. fragonard
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Pour la relance
de sa marque de 
joaillerie, Camille 

Vever a tenu
 à impulser une 

démarche 
écologique

 et responsable
 à son activité.

« Nous ne nous disputons jamais, 
aucune ne ferait quelque chose qui 
déplairait aux autres. En réalité, 
nous pensons de la même façon, 
chacune devine ce que vont dire les 
autres. Je crois qu’il y a une forme de 
gémellité », affirme Agnès  Costa. 
C’est elle la première qui, après des 
études de droit, a été appelée par 

son père à rejoindre l’entreprise 
familiale, faute de garçons, pour 
reprendre le flambeau. « Partie 
très tôt à Paris, j’y avais démarré 
une carrière dans la publicité et 
j’adorais », se souvient-elle. 

Ses débuts dans l’entreprise fa-
miliale ? « Être une femme, et la fille 
du patron, ce n’était pas évident, 

surtout à cette époque, lance-t-el-
le. Mon père était de l’ancienne gé-
nération, il dirigeait son entreprise 
avec une certaine hégémonie. Habi-
tué à prendre les décisions seul, il a 
eu du mal au départ à me faire 
confiance. J’ai proposé à ma sœur 
Françoise de me rejoindre. À deux, 
nous avons réussi à lui prouver que 
nous pouvions innover, développer 
Fragonard sans perdre nos valeurs 
premières. »

Françoise Costa s’occupe 
aujourd’hui de la direction admi-
nistrative et financière. « Comme je 
suis très enthousiaste et que j’ai tou-
jours beaucoup de projets, elle me 
dit parfois que j’exagère… », sourit 
Agnès Costa. La sœur aînée, Anne, 
médecin, a rejoint la fratrie au dé-
but des années 1990, pour s’occu-
per de la production. Elle chapeau-
te aujourd’hui la fabrication des 
cosmétiques du groupe. Agnès 
Costa, elle, pilote la création et le 
développement des boutiques.

La relève ? « Nos enfants sont li-
bres, nous ne forcerons personne à 
reprendre l’entreprise. J’en ai trois, 
comme Françoise. Ils sont encore 
jeunes », précise Agnès Costa. Mais 
l’avenir se prépare quand même 
déjà. « Avec le musée d’Arles, notre 
idée est de faire rayonner la culture 
provençale, dont Fragonard se re-
vendique, explique Agrès Costa. Le 
jour où nous passerons la main, tout 
ce pôle culturel sera intéressant 
pour que Françoise, Anne et moi 
puissions garder une activité intel-
lectuelle, rester actives même si 
nous ne gérons plus l’entreprise. »

En attendant, un autre chantier 
l’attend : elle convoite, comme 
beaucoup de PME, le label B Corp, 
le sésame de la RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises). « Nous 
avons déjà beaucoup d’atouts : nos 
flacons, par exemple, sont depuis 
toujours rechargeables, rappelle 
Agnès Costa. Mais nous devons tra-
vailler davantage pour formaliser 
nos pratiques, avoir de meilleures 
notes sur Yuka, formaliser les rela-
tions avec les fournisseurs. » Elle 
visitait et sélectionnait déjà elle-
même les fabricants de ses étoffes 
colorées, en Inde. « J’ai choisi ceux 
qui inspiraient confiance, poursuit-
elle. Mais ils devront désormais si-
gner des lettres d’engagement sur 
leurs pratiques. Nos clients sont de 
plus en plus exigeants sur ces ques-
tions. Nous devons donc être abso-
lument sûres que tout est bien 
fait. » ■

“Être une femme 
et la fille du patron, 
ce n’était pas évident. 
mon père était de 
l’ancienne génération. 
Habitué à prendre 
les décisions seul, il
a eu du mal au départ 
à me faire confiance”agnèS CoSta, Pdg dE fragonard
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