
 
 

  
 
 
 
 

 
L’histoire commence par le départ, en juin, de notre Directeur Général… Puis, une 
nouvelle Directrice arrive avec, dans son escarcelle, le cabinet Prosphères… 
Ensuite, le départ de nombreux directeurs (Directeur Commercial International, 
Directeur Financier Diramode)… Pour nous annoncer, enfin, que ce cabinet était 
nommé Directeur Général Délégué, avec, entre autres, une délégation de pouvoir 
totale sur la gestion du personnel. 
 
A grand coup d’annonces, lors des réunions « transversales » organisées à la 
Fashion Factory : « Nous perdons 50 000€ par jour », « l’échec de Pimkie est 
collectif», « Nous n’avons pas la solution, c’est vous qui la détenez », cette nouvelle 
direction veut nous faire croire que les salariés sont les seuls à pouvoir répondre aux 
maux qui traquent Pimkie depuis de nombreuses années.  
 

Vos représentants CGT - FO - CFDT  
ne sont pas dupes sur l’objectif recherché.. ! 

 

Il suffit d’aller sur la toile pour se rendre compte que le cabinet Prosphères est un 
« liquidateur professionnel », qui a initié, par exemple, les suppressions d’emplois 
dans les enseignes Grain de Malice et Tati. 
 
Concrètement, après avoir utilisé l'entreprise Grain de Malice comme le laboratoire 
de cette nouvelle façon de diriger, aujourd'hui, il prend les rênes chez Pimkie (et 
dans le groupe Happy Chic), en mettant en œuvre sa méthode de travail.  
 
En réalité, il s'agit de la stratégie globale de la Fashion3, composée des enseignes 
Pimkie, Jules, Bizzbee, Brice, Rouge Gorge, Grain de Malice, la Gentle Factory et 
Orsay et donc de la mutualisation des services centraux de ces enseignes, quoi 
qu’en dise son Président à la presse ! 
 
 

A vos cotés, vos représentants CFDT – FO – CGT défendront : 

Vos droits 
Vos emplois 

Vos conditions de travail 

PIMKIE 

UNIS ET DETERMINES, POUR DEFENDRE NOS EMPLOIS ! 

D.S.C Pimkie 
 

Pour F.O. :      Maley UPRAVAN………………… 06 77 08 87 00 
Pour la C.F.D.T. :  Nabyl DENFER…………………… 06 81 37 98 93 

Pour la C.G.T :  Valérie PRINGUEZ  …………… 06 27 34 81 17 
 


