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DEVERNOIS

Claudius Devernois est né en 1899 et débute sa carrière comme représentant 
en conserves alimentaires à Lyon dans les années 1920. Suite à des problèmes 
de santé, qui le conduit à Roanne pour sa convalescence, l’entrepreneur auda-
cieux décide une reconversion dont la réussite sera flamboyante. La tradition 
ouvrière textile Roannaise remonte à la révolution industrielle du 18ème siècle 
: grâce à la qualité de son eau, la région a su développer alors une industrie 
florissante et des échanges commerciaux solides.

Claudius Devernois crée l’entreprise en 1927 sous le nom de SIONREVED (ana-
grame de DEVERNOIS) dans la fabrication de textile, et fonde un atelier de tri-
cotage. En ce temps le tissage était une force dans la région. 
La marque de spécialise ensuite dans le jacquard masculin. 

Le siège de l’entreprise se trouve au Coteau, dans la région roannaise. Le fon-
dateur de la maille, passioné par le rugby, utilisera ce sport pour un atout de 
communication valorisant la ville de Roanne. 

La société développe ses premières collections femme sans abandonner le jac-
quard homme et s’intéresse aux pulls d’enfants.

L’histoire de l’entreprise prend un tournant décisif avec l’arrivée de la deuxième 
génération : Jean-Bernard Devernois, en charge de la gestion financière et ad-
ministrative et l’organisation de la production, et Zélia Boël, responsable de la 
collection.

La société se tourne vers le prêt-à- porter maille et crée la marque Devernois. 
La nouvelle génération - après le décès du fondateur en 1972 - va faire pros-
pérer la marque. C’est une équipe de dirigeants qui est soudée, le produit et le 
réseau sont renouvelés et la rentabilité de production restaurée.

La marque monte en puissance et décide de communiquer par un slogan puis-
sant qui restera dans les mémoires: « En Devernois, je suis moi», et décide 
d’engager des photographes et mannequins célèbres. Devernois devient l’une 
des marques préférées des femmes françaises.
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Les collections se tournent vers du prêt-à-porter sobre et intemporel. 
Devernois développe son réseau à l’international.

La troisième génération familiale reprend l’entreprise et conduit le futur 
de la marque: Séverine Brun (fille de Zélia et petite-fille de Claudius De-
vernois) et son mari Thierry. 
Le rajeunissement de la marque est un chantier majeur qui se mesure au 
renouvellement de sa clientèle. L’entreprise a su garder son identité au fil 
des décennies, sans se perdre dans les courants excessifs et furtifs de 
la mode. S’appuyant sur ses racines, Devernois évolue vers une marque 
globale, tout en restant fidèle à ses valeurs et à son exigence de qualité 
et d’élégance.

Depuis sa fondation, Devernois se veut être une maison fami-
liale, et qui vie de génération en génération. La marque a depuis 
sa création été reconnue pour sa maille, et cela continue au-
jourd’hui : tout le processus de sa création est réalisé en France 
: la maille est pensée, créée, tricotée et contrôlée à Roanne. 
Elle est entièrement réalisée à partir de fils provenant des plus 
grandes filatures italiennes, reconnues de par le monde pour 
l’excellence de leurs fils déclinés en une multitude de matières 
et de couleurs. Devernois est aussi reconnue du fait qu’elle vise 
des femmes plus âgées, élégantes, active, mais surtout fémi-
nine. Cette marque vise des personnes qui veulent avoir un 
produit de qualité, intemporel, et qui apporte du confort. Elle 
installe un rapport privilégié entre le produit et la cliente, et 
veut a tout prix garder les valeurs qui lui sont attachées depuis 
le début.
De plus, Devernois se veut toujours une marque de prêt-à-
porter haut de gamme, malgré qu’aujourd’hui la marque est en 
pleine concurrence avec des marques low-cost. 
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CRÉATION ET SAVOIR-FAIRE

« DEVERNOIS, c’est avant tout l’histoire d’hommes et de 
femmes animés par une envie commune :
faire que chaque femme, quelle que soit son histoire, se 
sente belle, unique et à l’aise dans ses vêtements »

Toutes les pièces des collections DEVERNOIS sont imaginées 
dans les ateliers à Roanne. L’équipe de style met tout en oeuvre 
dans la création de pièces uniques, avec une recherche pour ce 
qui est de la coupe et des matières.
Les modélistes, stylistes, tricoteurs et équipes de recherche et 
développement sont tous basés dans l’atelier historique de la 
marque, à Roanne.
30 tonnes de produits maille sont tricotés dans les ateliers Ro-
annais, le reste lui est tricoté en europe, Portugal ou Italie.
La recherche matière permet de proposer des pièces avec une 
qualité irréprochable. Les fils proviennent des plus grandes fi-
latures italiennes, et la grande majorité des tissus sont euro-
péens (Italie, Portugal, et France).
20000 mètres des tissus sont fabriqués près des ateliers dans 
la Loire, Roanne, et dans le Rhône. Les autres sont européens.
A chaque étape de la production, la marque prend en compte 
l’intérêt des clients pour prendre les meilleurs décisions et ainsi 
construire des collections de qualité au prix juste.



La maison DEVERNOIS nous a donné comme mission de leurs créer des motifs 
pour leurs collections d’écharpes.
Quatre thèmes ont alors été soulevé par leur bureau de style : Panthère, Gra-
phique, Médaille, et Softluxe. Parmis ses quatre thèmes bine distincs, je me suis 
personnellement penché sur le thème Panthère. 

Pour effectuer ses motifs, les dimensions des deux différents modèles 
d’écharpes de leurs collections nous ont été donné : la première, est une 
écharpe en jacquard tissé de 185cm sur 70cm. La seconde est une étole en 
100% soie imprimée de 160cm par 50cm.

Pour ce travail, nous avons du s’adapter à la demande de la marque et sur les 
contraintes qui s’appliquaient à la création des motifs.

PROBLEMATIQUE



En ce qui concerne la maison, sa cible est dirigée vers une 
femme de plus de 50 ans, élégante. Elle met porte beaucoup 
d’attention à la qualité de son vêtement mais également aux 
valeurs qu’ils ont. Cette femme, féminine, montre une certaine 
attirance pour une marque dont les produits sont intemporels, 
mais tout à la fois chic, raffiné, comme les pièces de la maison. 

CIBLE



Pour cette création de motifs, je me suis penché sur une recherche 
d’ambiance, d’images, qui me permettait de m’imprégner du thème 
Panthère, pour avoir quelques caractéristiques qui pourrait ensuite 
dégagées des points forts et les mettre ainsi en avant dans mon tra-
vail de création.

Par la suite, j’ai réalisé quelques essais plastiques sur le thème de 
la diffusion, en y intégrant la notion de griffes, de traces, de mouve-
ments. Je me suis inspiré d’un graphisme avec des traces, des coups 
de pinceaux, des griffes, mais aussi d’une recherche de diffusion. 

En ce qui concerne la gamme de couleurs, celle-ci nous été imposée 
par la maison DEVERNOIS.

Au fur et à mesure de ces premières recherches, je me suis attardé 
sur le mouvement du pinceau, sur les petites traces qu’elles peuvent 
laisser, et d’autres plus grosses. Je me suis également penché sur 
de gros aplats de couleurs qui correspondaient un peu plus à la de-
mande de DEVERNOIS pour pouvoir être porté dans tous les thèmes 
ou alors avec un total look panthère. 

TEXTE D’INTENTION
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PHASE DE RECHERCHES

Mes premières recherches se sont basées sur le fait que 
la panthère, félin qui présente un pelage tacheté, laisse 
des traces là où elle passe. Je me suis aussi attardé sur 
les griffures qu’elle peut faire, d’où le fait qu’elle peut aussi 
y laisser sa trace. Je me suis penché sur le mouvement 
qu’elle fait pour apposer sa marque.
Grâce à la composition de ma gamme graphique, j’ai pu 
ressortir certaines notions qui me semblait importantes 
comme l’expansion, la diffusion, et la griffe qui est propre 
à la panthère. 

La deuxième expérimentation consistait à reproduire une 
diffusion de tâches de différentes couleurs, avec un essai 
de bandes sur les bords de l’étole. Mais cette piste ne m’a 
pas convenu car elle est beaucoup trop représentative de 
la panthère, et je voulais quelque chose de plus abstrait, 
avec des petites touches de couleurs ainsi que des aplats 
pour pouvoir incruster les étoles dans un look total pan-
thère. 

Pour les recherches suivantes, j’ai cherché à ne plus faire 
des tâches dispersées mais plutôt de faire quelque chose 
de plus gros pour avoir des aplats de couleurs, et ajouter 
des petites tâches de couleurs qui se fondent dans les 
aplats.

Certaines recherche n’ont pas été concluantes car le rose 
était beaucoup trop présent, les aplats étaient beaucoup 
trop grands. Le rose est plus intéressant lorsqu’il est 
en petite touche. J’ai alors essayé d’appliquer cette re-
marque dans les recherches qui ont suivi.





Pour mes dernières recherches, j’ai intégré le blanc cassé, mais 
cette piste n’a pas été retenue dans le sens où le blanc est à 
mon avis trop imposant au vu des autres couleurs.



MAQUETTES FINALES

Suite à la venue de Severine Brun, certaines de mes pro-
positions qui découlent de déclinaisons des modèles pré-
sentés dans la phase de recherches ont été retenu.






