
Ruffec : Jamet, 50 ans

d'entreprise familiale

A la tête du magasin Espace Revêtements, Sandra Jamet fête les 50 ans de l'entreprise familiale

vendredi 6 et samedi 7 mai. Une histoire démarrée par ses parents sous l'enseigne Décor Tissus.

C onférences, coaching déco, défilé en papier peints… Dans la zone d'activités de Longchamp à Ruffec,

le magasin Espace Revêtements ne fait pas les choses à moitié pour fêter ses 50 ans ce vendredi 6 et

samedi 7 mai (lire encadré). Un programme à la hauteur de la longévité de cette entreprise familiale

fondée par Philippe et Marie-Claude Jamet sous le nom de Décor Tissus au 38 rue de l'Hôpital en 1972,

devenue franchise du groupe GP Décors en 2006 avant d'intégrer le groupement d'achat indépendant

Espace Revêtements en 2011. « J'avais envie de marquer le coup, car reprendre une entreprise

familiale ne consiste pas à marcher dans les pas de ses parents : il faut savoir se remettre en question.

Sans ça on n'existerait plus », lance Sandra Jamet, qui a repris la direction du magasin de 1. 200 m² et

cinq salariés il y a cinq ans, après quinze ans dans l'entreprise.

Mes plus grands souvenirs sont liés aux voyages qu'on faisait dans les boutiques du Sentier à Paris.

Une histoire à rebondissements démarrée bien avant la création de la zone commerciale ruffécoise en

2007. « A l'époque, la rue de l'Hôpital était très vivante : on avait une toute petite boutique d'à peine 50

m² : il y avait beaucoup de travail, autant pour restaurer le mobilier de belles demeures que réaliser la

sellerie des concessionnaires automobiles ou les sièges de La Poste », se souvient Philippe Jamet,

tapissier d'ameublement de formation qui n'a jamais cessé de se renouveler avec son épouse

Marie-Claude, ajoutant une activité brocante et location de costumes dans les années 1980 avant de

développer la vente du tissu au mètre dans les années 1990. « On a poussé les murs en rachetant le

numéro 40 pour atteindre près de 200 m² tout en ouvrant une boutique à Confolens et à Pons, raconte

Marie-Claude. Beaucoup de gens cousaient alors leurs propres vêtements, mais on faisait aussi les

rideaux pour les salles des fêtes des communes autour de Ruffec ou du cinéma Family. »

Transmission

Une autre époque dont Sandra Jamet conserve une mémoire vive. « Mes plus grands souvenirs sont

liés aux voyages qu'on faisait dans les boutiques du Sentier à Paris : l'ambiance était digne du film « La

vérité si je mens ». On revenait la voiture pleine de tissus jusqu'au plafond, on s'endormait dessus avec

mon frère, rigole Sandra Jamet, qui a passé un BEP vente. C'est sans doute inné chez moi. Je gardais

le magasin quand mes parents partaient en vacances : la transmission s'est faite naturellement. » C'est

d'ailleurs l'une des huit histoires de transmission familiale du projet Transmission qui avait donné lieu à

une expo à La Canopée et un carnet de rencontres il y a deux ans (lire CL du 3 octobre 2020) en plus du

spectacle Façade, décalé au 19 mai prochain à Barro.

Une famille qui fait partie des trois commerçants à avoir créé la zone de Longchamp en 2007. Un grand

bond dans des locaux de 800 m sous la franchise GP Décors, proposant toute une palette de produits,

des papiers peints à la peinture en passant par les revêtements de sol. « Mais l'enseigne a refusé

d'intégrer les tissus de l'entreprise familiale : on a construit un autre bâtiment de 400 m à côté pour

garder Décor Tissus », explique Philippe Jamet qui a fusionné les deux en 2011 en quittant GP Décors

pour la coopérative Espace Revêtements. « Nous couler dans un moule, ce n'est pas notre truc : là on a

retrouvé une vraie identité, se réjouit Sandra Jamet, qui a assuré une activité drive pendant le premier
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confinement pour ne pas fermer le magasin. Un service qui nous a fait gagner une clientèle plus jeune. »

De quoi continuer à rebondir.

Un anniversaire sur deux jours Un programme spécial 50 ans attend le public ce vendredi 6 mai de 17h

à 21h et samedi 7 mai de 9h à 19h dans le magasin Espace Revêtements zone de Longchamp à Ruffec.

Avec des ateliers relooking de meubles mais aussi des conférences autour de la déco et du bien-être

par Sophie Mouton-Brisse, décoratrice et ancienne journaliste pour des magazines de déco qui

interviendra vendredi à 19h30 et samedi à 11h et 14h30. A noter aussi du coaching déco avec Caroline

Orizon Déco le samedi de 10h à 18h et un défilé original à base de papiers peints par Thibaude J de

Royan.

Programme détaillé sur www. jametdecoration. fr.

Aucun commentaire
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Philippe et Marie-Claude Jamet ont passé le relais à leur fille, Sandra, il y a cinq ans. Photo CL
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Philippe et Marie-Claude Jamet ont passé le relais à leur fille, Sandra, il y a cinq ans. Photo CL ■
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