
Monsieur Cloux : Quelles sont les particularités de 

votre entreprise ?

Philippe Cloux : Notre principal atout? Offrir à nos 
clients une solution globale en adéquation avec 
leurs besoins, pour un produit sur mesure et à leur 
image. Le produit ne se suffit pas à lui-même; il 
faut aussi le transporter, le dédouaner, le stocker 
et surtout le distribuer. De la création au design, 
en passant par la confection, le stockage et le trans-
port, Importexa assure l’ensemble de ces presta-
tions et réduit ainsi le nombre d’intermédiaires. Si 
nous prenons l’exemple d’une tenue complète 
comme c’est le cas pour Total – 9000 employés 
pour 2400 stations services –, plusieurs usines et 
par extension plusieurs pays, interviennent dans 
la production des différents articles. Notre rôle est 
de veiller à ce que tout se déroule de manière 
coordonnée et efficiente entre les différents pôles 
de production.

Comment assurez-vous ce suivi dans ce contexte 

multifocal ?

Nous mettons un point d’honneur à contrôler le 
respect de l’identité visuelle de nos clients à tra-
vers l’ensemble de la chaîne de production, tout 
en pilotant la commande en termes logistiques 
pour une livraison dans les meilleurs délais. Notre 
savoir-faire global est ainsi primordial pour répondre 
à l’ensemble des besoins de nos clients. Avec notre 
offre orientée solutions, nous cherchons à com-
prendre les besoins de nos clients pour leur pro-
poser le produit le mieux adapté à leurs attentes. 
Nous leur exposons systématiquement ce qui ce 
cache derrière le produit pour qu’ils se décident 
en connaissance de cause, notamment au niveau 
du prix. Conditions de travail dans les usines, pro-

venance de la matière première, transport et lo-
gistique: tous ces éléments entrent en ligne de 
compte au moment de la décision. Transparence 
et respect d’un juste prix et de conditions de tra-
vail acceptables pour des produits de qualité font 
partie de l’ADN de notre entreprise!

Plus concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?

Notre entreprise, depuis ses débuts il y a plus de 
30 ans, a toujours suivi une ligne de conduite éthi-
que stricte en matière de production. Nous sensi-
bilisons nos clients à la notion de «produits pro-
pres», respectueux à la fois de conditions sociales 
justes et de normes environnementales acceptables. 
Le développement durable se place ainsi au cœur 
de notre activité. Cette préoccupation se traduit 
par l’obtention en 2001 de la certification ISO 9001, 
puis des labels Max Havelaar et Oekotek en 2008. 
En 2009, Importexa crée le label FairWell qui certi-
fie entre autre que le produit fini contient 55 pour 
cent de coton Max Havelaar ou une solution en 
PET recyclé; la preuve qu’un vêtement de travail 
ou d’image peut être à la fois fonctionnel et de 
qualité tout en étant équitable. Un pas de plus a 
été franchi en 2012 avec le développement de Fair-
Trace, un logiciel de traçabilité des produits déve-
loppé conjointement avec la HES de Sierre. A l’aide 
d’un QR Code placé sur l’étiquette de chaque vête-
ment, le consommateur peut vérifier par lui même 
la provenance du produit, savoir dans quelle usine 
il a été produit et connaître les conditions de tra-
vail des ouvriers. Le contrôle de la chaîne de pro-
duction représente à nos yeux un élément clé en 
terme d’éthique commerciale, raison pour laquelle 
je visite personnellement l’ensemble de nos usines 
partenaires pour m’assurer que les conditions re-
quises soient respectées. 

Quelle est la situation de votre branche actuelle-

ment ?

Avec 75 pour cent de notre chiffre d’affaires réalisé 
en Suisse, contre 25 pour cent en France, nous 
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« Nous sensibilisons nos clients 
à la notion de produits propres »
Nichée au cœur du village de Lutry (VD), Importexa, PME spécialisée dans les vête-

ments d’image et de travail, joue depuis quelques années dans la cour des grands. 

Fournisseur officiel des vêtements des chronométreurs des derniers J.  O. de Londres et 

Vancouver, la société vaudoise vient de décrocher un contrat avec Total pour 

habiller ses 9000 employés à travers la France. Interview: Stéphanie Spiess

« Il est temps de revenir à 
une production davantage 
axée sur la durabilité »
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veloppement de notre usine tunisien ne, 
correspondant à ¹ ⁄ ₃ de notre production,
répond à ce besoin. 4 à 6 semaines suf-
fisent pour produire et livrer un lot de- 
puis la Tunisie, alors qu’en Chine il faut 
compter 4 à 5 mois! Même si la Chine 
conserve un savoir-faire unique pour 
certains produits, la proximité écologi-
que de la Tunisie constitue une issue 
logique pour Importexa. L’écart de prix 
entre la Chine et le pôle euro-méditer-
ranéen (Europe de l’Est, Afrique du Nord, 
Turquie) se réduit de plus en plus. La 
réindustrialisation de ces régions pèse 
dans la balance, notamment en termes 
de délais et de coûts de transport. De 
mon point de vue, la mondialisation a 
aujourd’hui atteint ses limites. Il est 
temps de revenir à une production da-
vantage axée sur la durabilité, avec des 
transports rationnalisés. 

sommes actuellement leaders du mar-
ché du vêtement de travail en Suisse 
romande. A l’échelle nationale, nous 
nous situons dans le top 5. Notre mar-
ché, uniquement actif en «business to 
business», se scinde en deux branches 
distinctes: 60 pour cent dévolus aux vê-
tements de travail et d’image, avec pour 
lignes principales ISA Workwear (chan-
tier ou travail en extérieur), ISA Techni-
cal Wear (vêtements de montagne pour 
les patrouilleurs des pistes, employés 
de remontées mécaniques ou encore 
écoles de ski) et ISA Corporateline (vête-
ments corporate entreprises ou unifor-
mes scolaires).

Et les 40 pour cent restant?

Ils concernent l’événementiel et le spon-
soring. Nous produisons par exemple 
les articles vendus dans les boutiques 
du Caribana Festival ou encore du Pa léo. 
Nous venons aussi de lancer la gamme 
ISA Bagline, une ligne de bagagerie de 
loisir ou de travail et travaillons actuelle-
ment au développement d’une gamme 
dévolue au monde médical. 

Quelles sont les clés de votre succès ? 

L’ouverture vers de nouveaux mar-

chés ?

Notre engagement éthi que, 
tout comme le sérieux et la 
qualité de notre travail, ont 
contribué à façonner no tre 
réputation. Ainsi, en ter mes 
de développement, nous 
ne cherchons pas à grandir à n’im porte 
quel prix. Croître sans exploser, voilà 
notre principe directeur! Avec nos 32 
employés, nous souhaitons con server 
une croissance à taille humaine. En 
1995, nous avons installé un bureau à 
Paris puis en 2008 à Zurich. 2009 mar-
que l’ouverture d’une filiale en France 
voisine, près d’Annecy, avec 1000 m2 de 
bureaux et de stockage. Derniers déve-
loppements en date, Importexa possè - 
de une succursale à Hong-Kong pour 
assurer le suivi qualité au sein de nos 
usines chinoises. Consciente du poten-
tiel de développement de l’industrie tex- 
tile tunisienne, nous avons également 
créé une plateforme de production à 
Monastir en 2012. 

Pourquoi cet investissement en Tunisie ?

Notre production s’effectue principale-
ment en flux tendu, raison pour laquelle 
nous devons trouver les meilleures so-
lutions pour satisfaire le «just-in-time» 
attendu par nos clients. A ce titre, le dé-
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Philippe Cloux a démarré sa carrière chez Importexa 
en 1991 comme sales manager avant de reprendre la 
direction de l’entreprise en 2008. Diplômé en marke-
ting, en management et en administration d’entreprise, 
il est membre du conseil stratégique de la Chambre 
vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI). Très im-
pliqué dans la défense des PME, il prône un soutien 
plus efficace de l’Etat pour pérenniser le potentiel d’in-
novation, de créativité et de qualité des PME suisses.  

Stéphanie Spiess est rédactrice chez Cadence 
Conseils à Lausanne et à Sion


