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Bragard
Pascal Brouard : « ll y a une
relation presque fusionnelle entre
les cuisiniers et la marque! »
Une veste pour tous, tous pour une veste... Bragard! La marque de
vêtements professionnels, créée en 1933 par Henri Bragard, aujourd'hui
gérée par un actionnaire suédois, s'est dotée en 2016 d'un nouveau
dirigeant expérimenté, Pascal Brouard. Cet ancien pilote d'avion voue
son énergie et son enthousiasme à perpétuer et — à réaffirmer —
l'identité et la haute qualité des tenues pour cuisiniers et autres métiers
de bouche d'une entreprise qui fête ses 85 ans. Rencontre avec un
homme énergique et convaincu, qui a retroussé ses manches!

La Revue culinaire : Enfant, déjà, vous vous dégui-
siez en cuisinier, l'univers des brigades de cuisine est
votre violon d'Ingres depuis toujours; bref, comment
êtes-vous arrive chez Bragard ?
Pascal Brouard : Absolument par hasard ' Je ne suis
pas vosgien [le siège de Bragard se trouve à Épinal] et
je sais à peine faire cuire un œuf. L'unique approche
que j'avais de cet environnement, c'était le plaisir de
la table. J'arrive d'autres industries — j'ai été, entre
autres, PDG du groupe Allibert pendant huit ans — et
j'ai beaucoup voyagé. Quelqu'un me parle un jour de
Bragard... Je ne connaissais pas la marque! Je me
renseigne et, stupéfaction, en Chine, en Inde, en Asie,
aux États-Unis, et en France bien sûr, tout le monde
me répond • « Bragard, bien sûr, la veste des chefs ! »
Cela m'a titillé et j'ai plongé dans ce nouveau milieu
professionnel. Toujours, dans la vie, ce qui m'anime,
me motive, c'est d'apprendre et de découvrir de nou-
veaux horizons. .

Qu'est-ce qui vous a séduit chez Bragard?
La première chose qui m'a frappé, et vraiment fait
réfléchii, c'est la force de la relation, presque fusion-
nelle, entre les cuisiniers et la marque. L'origine, c'est
la veste Grand Chef® de Paul Bocuse née d'un partena-
riat fort, en 1976, entre Gilles Bragard (fils d'Henri) et
Monsieur Paul. Ils ont créé une identité, un vêtement
de référence pour les cuisiniers et développé un pro-
duit — en blanc, symbole de propreté — basé sur un
certain nombre d'arguments techniques. On a encore
aujourd'hui sept brevets sur la veste Grand Chef®, dont
la matière première. En plus, Monsieur Paul, Meilleur
Ouvrier de Fiance, avait désiré mettie en avant cette

qualification d'excellence : le col bleu-blanc-rouge est
né sur les vestes Bragaid! Nous continuons dans cette
voie et travaillons toujours avec des professionnels, et
non des stylistes, pour élaborer de nouvelles gammes.
Je collabore, par exemple, avec Pierre Sang Boyer,
qui m'aide à réfléchir sur ce que doit être la veste de
cuisine de demain

Quelle a été votre feuille de route en arrivant chez
Bragard?
Je suis entré dans l'entreprise pour améliorer la ren-
tabilité et la croissance Cela passe par un recentrage
sur notre cœur de métier, les métiers de bouche, et se
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construit autour de quatre directions. Reprendre la
distribution à partir de nos propres forces de vente ;
orienter et développer le label France, renouveler 40 %
de notre catalogue et enfin mettre en place un couple
qualité-service reconnu. On a entendu dire que la quali-
té des vestes Bragard avait baissé ! Faux et impossible :
nous sommes sur un produit breveté au cahier des
charges fixe. En revanche, les usages et le nettoyage ont
beaucoup changé depuis plusieurs années : on javellise,
on chlore, on utilise un sèche-linge... Nous devons
donc faire évoluer les matériaux, travailler sur les
matières premières,
tout en restant éco-
friendly...

Qu'est-ce qu'une
« bonne » veste de
cuisine ?
C'est une veste qui
répond aux critères
de qualité, de sécu-
rité, de confort... et
de durabilité. J'ai
rencontre un chef
qui utilisait sa veste
Bragard... depuis
dix-sept ans ! C'est
aussi cela l'ADN de
l'entreprise : offrir
un produit d'excel-
lente qualité. Nous
proposons égale-
ment des vêtements
premiers prix, mais
la marque s'est for-
gée autour de pro-
duits premiums.
La majeure partie
de la collection cst
réalisée en coton
français labellisé
France terre de tex-
tile, produit notamment dans les Vosges. Les boutons
sont faits main !
Enfin, il y a vingt ans, de nombreux chefs s'identifiaient
à Monsieur Paul; aujourd'hui, beaucoup de jeunes cui-
siniers veulent créer leur image propre. Notre offre doit
se flexibiliser et répondre à des attentes spécifiques,
d'où l'offre sur-mesure.

Les projets et les perspectives d'avenir de la marque ?
Bragard est une belle entreprise qui emploie 200 per-
sonnes — 300 au moment des « écoles » —, possède 9
filiales et couvre 80 pays. Il y a des vêtements Bragard
dans les cuisines de France, de Russie, du Japon ou des
États-Unis... Et il y a un fort potentiel à développer.

Pour ça, je vais continuer à aller sur le terrain, beau-
coup, à la rencontre des chefs, en France évidemment,
mais aussi à l'étranger. Lentreprise se concentre sur
ses clients d'origine et veut se positionner en véritable
expert pour les métiers de bouche. N'oublions pas que
Bragard est un partenaire historique du guide Michelin
et l'une des rares marques à être présente sur plu-
sieurs pays. Nous allons continuer à développer de
forts partenariats autour de la gastronomie française
et ouvrir de nouvelles filiales à l'étranger. Par ailleurs,
nous travaillons sur les 20 % de notre activité — les

vestes représentent
80 % — que sont
les pantalons, les
chaussures, etc.
pour o f f r i r aux
professionnels une
gamme complète
confortable, esthé-
tique, durable et
sécure, de qualité
irréprochable.

Bientôt deux an-
nées que vous avez
rejoint Bragard.
Vous êtes content ?
J'ai découvert un
monde que je ne
connaissais pas.
Un monde où les
mots « partage » et
« transmission » ont
une valeur et une
réalité incroyables.
Je n'ai jamais vu
cela ailleurs. Je
suis admiratif de
tous ces cuis i-
niers à l'emploi du
temps surchargé
qui t rouvent et

prennent le temps qui de s'occuper d'une association,
qui de former un jeune, qui d'entraîner un participant
à un grand concours culinaire... Ces hommes et ces
femmes, aux gestes et aux connaissances techniques
pointues associés à une grande créativité, sont tous
également de véritables entrepreneurs et trouvent du
temps pour les autres. Je ne demande qu'à poser mes
valises pour les nombreuses années à venir dans cet
environnement-là et avec ces gens-là. Je fonctionne
avec passion et j'ai la chance de ne travailler qu'avec
des gens passionnés.
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