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ResoCUIR, un cluster engagé pour la valorisation
d’une filière dynamique : le cuir !
Le saviez-vous ? En Nouvelle-Aquitaine, le poids économique de l’industrie du cuir est 1,5 fois plus
important qu’au niveau national !
Principalement représentée dans les départements de la Dordogne, de la Charente, de la Haute-Vienne, des DeuxSèvres, mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, la filière cuir, qui regroupe les tanneries, les mégisseries, la
maroquinerie, la sellerie, la chaussure et les articles chaussants, emploie 3 784 salariés le tout dans une centaine
d’entreprises industrielles*, dont certaines, très haut de gamme et luxe.
Fort de cette activité florissante, le cluster ResoCUIR met en place des actions au quotidien afin d’accompagner ses
membres dans leur développement, de mettre en réseau l’ensemble des acteurs de la filière et de contribuer à la mise
en lumière des savoir-faire et des innovations.
Formation, événementiel, valorisation de la qualité des cuirs locaux, 3 grands projets sont portés par le cluster.

Une filière qui recrute !
En Nouvelle-Aquitaine, les entreprises du cuir, portées par le succès mondial des savoir-faire d’excellence français,
recherchent une main d’œuvre qualifiée. Les entreprises de la tannerie, mégisserie, sellerie, chaussure et
maroquinerie connaissent un important développement dû à la demande toujours croissante des produits en cuir de
qualité haut de gamme. C’est pourquoi Le Pôle d’excellence des métiers du cuir et du luxe équipé d'un plateau
technique de 550 m² a été créé. Situé à Thiviers (24), à la disposition des entreprises de la filière et des organismes de
formation, il propose depuis 2014 des formations initiales : CAP Maroquinerie et Sellerie générale, et également de la
formation continue : CAP maroquinerie, formations entreprises et inter-entreprises (gestion RH, formateur interne,
coordinateur d’équipe…).
À savoir également que le cluster recherche de nouveaux adhérents tout au long de l’année : artisans, entreprises,
organismes de recherche ou de formation etc…

Un événement pour dévoiler au grand jour les savoir-faire
Les Rencontres de la filière cuir, Les Portes du Cuir, sont organisées afin de mettre en lumière cette filière, la diversité
de ses savoir-faire et la réalité de ses métiers mais également mettre en réseau ses acteurs. Prochaine édition : du 27
au 29 septembre à Saint-Junien (87), avec pour thème la responsabilité environnementale des entreprises.
Au programme : des rendez-vous professionnels et grand public, des tables rondes, des démonstrations en continu,
des ateliers d’initiations, des expositions, des projections etc.

La valorisation des cuirs de qualité
ResoCUIR œuvre également pour la valorisation des cuirs de qualité. C’est en ce sens que Le projet Filière Excellence
Cuir Nouvelle-Aquitaine (FECNA) entre dans une phase d'ingénierie en 2019. L’idée est de construire les bases
techniques et économiques d’une filière d’excellence viande, cuir et territoire dans le respect des problématiques des
acteurs et en conscience des conflits d’intérêts, du contexte conjoncturel des filières et des demandes sociétales.
*Source : Observatoire économique du Conseil National du Cuir (2017)

La filière en Nouvelle-Aquitaine
- 554 entreprises dont 361 artisans dans les activités de tannerie-mégisserie, maroquinerie, chaussures et une centaine
d’entreprises industrielles
- 25 entreprises labellisées EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant)
- 1 indication géographique charentaise de Charente-Périgord
- 3ème région en nombre d’entreprises de la maroquinerie, 5ème pour le chiffre d’affaires et effectif de ce segment
- 2ème région pour le nombre d’entreprises de la tannerie
- 1 filière prioritaire pour la région Nouvelle-Aquitaine
- 1 filière qui regroupe l’ensemble de la chaîne de valeur (élevage, tannerie, mégisserie, production de produits finis)
Sources : INSEE - SIRENE - ACOSS (2017), Douanes (2018)
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Les autres projets en cours du cluster pour 2019
- Des ateliers de diagnostics de besoins en formation dans le contexte de réforme de la formation professionnelle pour
les entreprises
- Des actions de formation pour les artisans et entreprises ResoCUIR
- Une action collective à l’initiative des selliers membres pour développer une colle non-nocive au profit de leurs salariés
- L’accentuation des interactions entre entreprises et écoles d’ingénieurs et d’art & design de Nouvelle Aquitaine pour la
mise en place de projets innovants
- La mise en place d'une première étape d'un service de maintenance préventive
- La reconduction de participation à un salon sous pavillon collectif ResoCUIR d’artisans membres
Et toujours, des journées d'immersion avec des séminaires qui sont l’occasion d’échanges, de rencontres, voire de
futures collaborations professionnelles.

Vous souhaitez réaliser un reportage ou interviewer un membre de ResoCUIR ?
Contactez notre service de presse !
À propos :
ResoCUIR est un cluster de 53 membres composé d’entreprises, d’artisans, de collectivités territoriales et ECPI, de
partenaires socio-économiques et d’un collège recherche / innovation / formation. Crée en janvier 2017, le cluster a pour
rôle de mettre en réseau l’ensemble de la filière cuir et ses partenaires mais aussi d’accompagner les entreprises dans leur
développement économique au travers de projets collaboratifs, innovants, de création d’emplois et d’attractivité des
territoires.
Plus d’informations : https://resocuir.fr
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