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Prix Philibert Vrau 2016
Paris, le 24 novembre 2016. Créé en 2014 à l’initiative de la Fondation des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens, le prix Philibert Vrau distingue, chaque année, un entrepreneur engagé dans
une économie de marché et au service de l’homme.
Cette année, le jury1 a décerné le prix à Eric Boël, dirigeant des Tissages de Charlieu (42). Son
trophée lui a été remis à l’occasion d’une soirée-débat sur le thème «Accès des jeunes à l’emploi :
faire pour apprendre, les atouts, les limites », un axe prioritaire d’actions pour la Fondation EDC.

Lauréat : Eric Boël, dirigeant Les Tissages de Charlieu (42)

Il y a 20 ans, Eric Boël quittait son poste de salarié dans une entreprise du secteur hôtelier pour
reprendre la société Les Tissages de Charlieu. Une aventure entrepreneuriale pour «préserver un
savoir-faire, favoriser la créativité française et veiller à l’épanouissement et la dignité des salariés de
l’entreprise ».
Spécialiste du tissage « Jacquard » 100% développé et produit dans son usine de Charlieu
(implantation historique), la PME emploie aujourd’hui 70 personnes et a réalisé un chiffre
d’affaire de 11,5 millions d’euros en 2015.
1 Les membres du jury sont : Laurent Bataille, président de la Fondation des EDC, Robert Leblanc, président
du comité de parrainage de la Fondation et Guillaume Goubert, directeur du quotidien La Croix, partenaire
du prix.

Dirigeant engagé dans une économie de marché, Eric Boël inscrit son action au service de
l’homme et du bien commun. Ainsi en 2008, il créé l’association Alter-tex pour une filière textile
responsable et durable. Il développe un management axé sur la confiance et la responsabilisation
des salariés, clé indispensable de l’épanouissement au travail.
Et cela fonctionne : LTC emploie deux fois plus de salarié en situation de handicap que ne l’exige la
loi, une marque d’étoles en coton bio a été créée à l’initiative d’un salariée-styliste, la PME a réduit
par 2 la consommation électrique par mètre de tissu produit (2,5 millions de mètres /an)…
« La Fondation des EDC est très heureuse de décerner le prix Philibert Vrau 2016 à Eric Boël. Son
exemple nous montre qu’il est bon de placer la subsidiarité et le bien commun - principes
fondamentaux de la pensée sociale chrétienne - au cœur de nos décisions. A l’instar des Tissages de
Charlieu, continuons à faire de nos entreprises des lieux pour vivre et expérimenter la PSC au service
de toutes les parties prenantes !» déclare Laurent Bataille, président de la Fondation des EDC
« Recevoir le prix Philibert Vrau est une joie et cela m’engage vis-à-vis de tous : salariés, clients,
fournisseurs…jusqu’à Philibert Vrau lui-même, entrepreneur engagé du textile avec le célèbre fil au
Chinois ! Les Tissages de Charlieu c’est une aventure humaine forte et épanouissante qui porte ses
fruits chaque jour. En tant que dirigeant chrétien, j’ai un rôle à jouer pour apporter du sens et veiller
à la dignité humaine dans le travail. » souligne Eric Boël.

A propos de la Fondation des EDC…
Créée en 2011, la Fondation des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens est abritée par la Fondation
Notre-Dame, reconnue d'utilité publique. Elle est présidée par Laurent Bataille, président des
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (Les EDC) et pdg du groupe Poclain.
Sa mission : apporter un soutien financier aux porteurs de projets et mettre à disposition les
compétences de membres bénévoles des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (réseau première
chance des EDC) à destination d’organismes engagés dans l’accès à l’emploi des Jeunes
(notamment CoJob, Mosaïk RH …).
Depuis 2011, 500 000 euros ont été attribués à des projets de formations qualifiantes, d’insertion
et d’accompagnement au premier emploi.
www.fondation.edc.org

A propos Les Tissages de Charlieu… « Tissons ensemble de jolis liens »
PME créée en 1967 sur un site dédié au textile depuis le début du XXème siècle, à Charlieu dans la
Loire. Spécialiste du tissage Jacquard (tissu dont les modes d’entrecroisement des fils de chaîne et
de trame permettent de créer une multitude de motifs)
Salariés : 70 personnes - 14 créateurs
Chiffre d’affaire en 2015 : 11,5 millions d’euros en 2015
Production : 100% française - 2,5 millions de mètres de tissu produits par an dans l’usine de
6000m2
Certifications : Certifiés GOTS par l’organisme Ecocert - Agréés France Terre Textile par l’organisme
IFTH - Noté par BIOM : 46% de leurs dépenses sont redistribuées sur le territoire
Notre vision
Ensemble et avec nos clients, épanouissons-nous dans la confiance, la bonne humeur et l’audace,
pour perpétuer et développer nos savoir-faire textiles avec créativité, réactivité et compétitivité.
Nos valeurs
Esprit d’entreprise dans la bienveillance réciproque - Excellence métier - Honnêteté dans la bonne
humeur
www.ltc-jacquard.com
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