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SYLVIE LE MERRER

Sylvie LE MERRER a obtenu un DEUG de
Mathématiques dans les années 70 après
un DUT de Gestion obtenu à Rennes. Elle
passe un concours pour être professeur dans
l’enseignement en lycée professionnel qu’elle
obtient et signe ainsi un contrat d’enseignante
pour une durée de 10 ans.
Après 2 années passées à Paris, avec son
mari également professeur, ils souhaitent
s’expatrier. Ils sont mutés tous les deux pour
l’île de la Réunion à Saint-Paul où elle exerce
en tant que professeur en économie, droit
et comptabilité.
La société Dolmen implantée dans le pays
de Guingamp, à Pabu, fondée par son
grand-père a été dirigée pendant plus de 40
ans par son père.
A l’âge de 68 ans, il décède d’une
crise cardiaque et c’est un cousin PaulHenry Julienne qui accepte de prendre
provisoirement la direction de l’entreprise en
1971. Il possède un commerce en centre ville
de Guingamp.
En 1975, Bruno Mabin, le beau frère de Sylvie
Le Merrer, apporte son soutien à l’entreprise
Dolmen et développe la marque sportswear
West Men produite par la société Dolmen.
Il décède accidentellement en Juillet 1988
laissant son épouse avec 5 enfants et 2
neveux. Les frères et les sœurs actionnaires
de la société prennent alors la décision
de nommer à la direction de l’entreprise
l’épouse de Bruno Mabin, dans un esprit de
solidarité familiale.
Sylvie Le Merrer rentre de l’île de la Réunion et
se met en disponibilité de l’éducation nationale
entre 1988 et 1994 pour aider sa sœur à la
direction de la société. Son frère, directeur
ﬁnancier dans une société à Paris, lui apporte
également son soutien. Sylvie Le Merrer
s’occupe principalement de l’organisation
interne de l’entreprise, le calcul des prix de
revient et la gestion de la production.
Sa sœur Béatrice Mabin se consacre à la
gestion commerciale et à la création de

produits. Sylvie Le Merrer reprend entre 1994
et 2001 un poste de professeur au lycée Ker
Raoul à Paimpol. Après plus de 15 ans passés
dans l’éducation nationale, elle revient en
2001 dans l’entreprise et travaille en tandem
avec sa sœur Béatrice.
Béatrice Mabin connaîtra quelques gros
problèmes de santé en 2006 et c’est Sylvie
Le Merrer qui prendra la direction générale de
l’entreprise en 2008 à l’âge de 55 ans; Béatrice
Mabin ayant un mandat de Présidente.
La société Dolmen compte 52 personnes et
réalise un chiﬀre d’aﬀaires de 2.3 millions
d’Euros. Elle fabrique principalement du
vêtement de travail extérieur pour les
entreprises, les collectivités, coopératives
agricoles et maritimes et quelques commerces
indépendants. La société Dolmen vend
également une ligne de produits sportwear
pour Homme et Femme sous 3 marques West
Men, Escapade et Cap Fréhel. Dolmen fait
également du négoce (commercialisé sous
la marque Terre de Granit: maille, chaussures
de sécurité...). 90 % des ventes sont réalisées
auprès des professionnels.
La société Dolmen est l’une des dernières
sociétés de fabrication régionale de
textile. Sylvie Le Merrer regrette que les
confectionneurs bretons se soient laissés
déposséder de leur savoir faire.

