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Édito
« En Nouvelle-Aquitaine, le poids économique de l’industrie du cuir est 1,5 fois plus important

qu’au niveau national. La filière en plein développement, se devait d’avoir un salon qui permet
de faire rayonner l’industrie du cuir et ses artisans au-delà de nos contrées. Ainsi naquit Les
Portes du Cuir, il y a 7 ans. Aujourd’hui, nous fêtons son âge de raison.
Cette date, hautement symbolique, nous a amenés à choisir une thématique forte, plus que
jamais d’actualité : la responsabilité environnementale des entreprises.
Nous souhaitons que, chacun, visiteurs comme exposants se sentent impliqués et s'inscrivent
dans ce projet de société dès aujourd’hui. En effet, cette démarche ouvre le champ des
possibles vers de réelles opportunités pour demain.
Salon itinérant, organisé par ResoCUIR, c’est au sein de la commune de Saint-Junien que
l’événement 2019 ouvrira ses portes le 27 septembre prochain pour 3 jours.
Cité de tradition industrielle, célèbre pour ses mégisseries et ses ganteries, Saint-Junien
sera le théâtre de ces rencontres incontournables ouvertes au grand public comme aux
professionnels.
Derrière tous ces métiers du cuir (tannerie, mégisserie, maroquinerie, sellerie, ganterie,
chaussure etc…), il est important de valoriser ces femmes et ces hommes passionnés qui,
grâce à un véritable savoir-faire, ne cessent de voir toujours plus loin pour que leurs créations
ou réalisations soient toujours plus innovantes, plus séduisantes.
En effet, notre cluster, ResoCUIR, œuvre au quotidien pour accompagner ces derniers dans
leur développement, par une mise en réseau des différents corps de métiers et la mise en
lumière de leurs travaux.
Les Portes du Cuir 2019, c’est aussi l’opportunité de multiplier les découvertes et les échanges
avec un programme riche et un contenu de qualité : une journée dédiée aux professionnels
(vendredi) avec des tables rondes animées par des experts et des entreprises pour des moments
d’informations afin d’éveiller les consciences sur la responsabilité environnementale. Un
espace recrutement-formation et des ateliers d’initiation pour les scolaires et les demandeurs
d’emploi. Des expositions et des projections en continu pour le grand public. De la vente avec
des créations uniques proposées par les artisans et les professionnels des métiers d’art.
Pendant 3 jours à Saint-Junien, le cuir battra dans tous les cœurs, des professionnels comme
des visiteurs grand public !

© C.K Mariot Photography

Toute l’équipe de ResoCUIR vous souhaite une belle visite ! »

Laurent Duray,

Président Cluster ResoCUIR
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1.

CE QU’IL NE FAUT PAS MANQUER
DE L’ÉDITION 2019

1.1 : Un thème d’actualité : la responsabilité environnementale
des entreprises
Au fil des éditions, les Portes du Cuir se sont imposées comme LE rendez-vous capital de
la filière cuir. Et voici une 7ème édition qui s’annonce très enrichissante avec une thématique
centrale profondément actuelle : la responsabilité environnementale des entreprises dans
la filière cuir. Sujet sociétal désormais incontournable, la question de la responsabilité
environnementale s’impose et devient un enjeu majeur de développement pour les petites
comme pour les grandes structures. TPE, PME, ETI, grands groupes, ces dernières ont des rôles
importants à jouer dans ce domaine.

1.2 : Une nouvelle formule du concours (2019/2021) avec pour
thème « Seconde peau ! Pensez les chutes de cuir autrement… »
Conscientes de leur impact environnemental, face à des législations auxquelles elles se
doivent de répondre et face à des consommateurs de plus en plus exigeants, les entreprises
de la filière cuir œuvrent à mettre en place des démarches qui respectent l’environnement.
Leurs objectifs :
• Intégrer le changement et la créativité dans la durée générant un développement
durable et responsable pour leur entreprise
• Permettre une lisibilité des démarches engagées à travers une traçabilité du process /
produit
Une problématique apparaît récurrente pour chaque secteur d’activités au sein de la filière
(tanneries, entreprises, artisans) : les chutes de cuir.
Le concours implique donc l’élaboration d’un projet ayant pour finalité la proposition d’une
pièce ou d’un processus pouvant concerner :
• Une méthode d’organisation au sein de l’entreprise ou du territoire
• Une méthode de fabrication
• De la récupération, du recyclage, de l’upcycling de matière
• De la création matière, produit, graphique, espace, architecture, mode …
Tous les détails du reste de l’organisation seront présentés, lors du lancement du concours
le vendredi 27 septembre à 15h !
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1.3 : Des pointures de la filière cuir présentes
Hermès, Repetto, Weston, ou encore Agnelle sont quelques uns des noms prestigieux qui
jouissent d’une renommée internationale et qui ont choisi de s’installer ou de se développer
en Nouvelle-Aquitaine. Ces grandes Maisons seront présentes aux Portes du Cuir afin de
mettre en avant leur main d’œuvre hautement qualifiée et reconnue dans le monde entier.
En effet, ces grandes marques de luxe connaissent un important développement en raison
de la demande internationale en forte croissance pour les produits en cuir de qualité haut
de gamme. Un succès dû à l’exceptionnelle maitrise des savoir-faire des salariés du cuir de
Nouvelle-Aquitaine. Un succès mérité pour une filière dynamique qui, pour, répondre à des
besoins spécifiques de main d’œuvre qualifiée a pu s’appuyer sur le Pôle d’Excellence des
Métiers du cuir et du luxe de Thiviers.
Créé en 2014, à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine, ce pôle offre de larges possibilités
de formation avec un plateau technique très bien équipé, pour améliorer les compétences
des salariés des entreprises, mais également ouvert à des formations professionnelles pour
un public de demandeurs d’emploi ou de personnes en reconversion.

1.4 : Un temps fort dédié aux professionnels et la présence
d’une cellule d’experts
La matinée du vendredi sera strictement réservée aux professionnels.
L’objectif y sera donc de favoriser les rencontres et les échanges autour de ce thème phare
qu’est la responsabilité environnementale des entreprises. Des réponses pragmatiques seront
apportées grâce à l’intervention d’experts et de témoignages d’entreprises.
À travers trois tables rondes, des réponses aux questions suivantes seront données :
• De quelle manière mettre en place une telle démarche au sein de l’entreprise ?
• Quel état des lieux dresser de l’économie circulaire dans la filière cuir ?
• Comment intégrer l’éco-conception dans la création produit ?
Les professionnels sont donc attendus nombreux !
Échanges et prises de parole autour des expériences terrain sont au programme afin de mettre
en exergue les principaux enjeux et proposer des pistes d’actions concrètes.
À noter également, la présence d’une cellule d’experts accompagnant dans leur quotidien
et leur développement l’ensemble des professionnels dont le Conseil Régional NouvelleAquitaine, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, l’Agence Développement
Innovation Nouvelle-Aquitaine, le Crédit Agricole,…

5

1.5 : Un espace exposant et des projections de documentaires
Industriels, professionnels des métiers d’art et organismes de formation donnent rendez-vous
au sein de la salle des congrès et dans le grand chapiteau pour dévoiler créations uniques,
savoir-faire et présenter des opportunités de carrières et formations.
Des projections sont également prévues sous le chapiteau le samedi et le dimanche à savoir :
• Hermès - Projection du documentaire « Hong-Kong » de la collection de films « Empreintes
sur le monde » réalisée par Frédéric Laffont. 7’51.
• L’Institut National des Métiers d’Art (INMA) - Projection des documentaires « Prix Avenir
Métiers d’Art 2012/2013 », « les Métiers rares » et « Réflexion ».

1.6 : Un espace consacré à l’amont de la filière
Saint-Junien, terre de cuir, terre d’élevage permet donc d’aborder l’amont de la filière avec la
présence de professionnels spécifiques dont la Filière Excellence Cuir Nouvelle-Aquitaine*,
des lycées agricoles et un espace élevage.
*FECNA : le projet Filière Excellence Cuir Nouvelle-Aquitaine sera présenté vendredi 27/09 à 16h.
Ce projet vise à construire les bases techniques et économiques d’une filière d’excellence viande,
cuir et territoire dans le respect des problématiques des acteurs.

1.7 : Des ateliers d’initiation
Sous le Grand Chapiteau, les CAP Maroquinerie du Pôle Cuir vous enseigneront tout ce qu’ils
ont appris cette année ! Denis Dupas vous proposera des ateliers de repoussage sur cuir et
l’entreprise Trimadel, des démonstrations ateliers d’entretien du cuir.
Il sera même possible de repartir avec ses productions !

© Michel Dartenset

Vendredi après-midi : à destination des scolaires et des demandeurs d’emploi
Samedi et dimanche : à destination du grand public
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1.8 : Une librairie spécialisée, un espace enfants et un salon de thé !
Au sein de la salle des congrès, des ouvrages dédiés au patrimoine et aux savoir-faire du cuir
seront disponibles à la vente.
« Pendant toute la durée du salon, la librairie de Saint-Junien, La maison bleue, proposera une
large sélection de titres dédiés au cuir, pour les professionnels et les curieux : son histoire, son
savoir-faire, ses métiers, ses hommes et ses femmes...
En accord avec le thème, des ouvrages sur l’environnement et le développement durable seront
également présentés. La littérature régionale mettra en exergue le patrimoine de toute une filière,
et bien sûr un espace sera réservé aux petits ! »

© Michel Dartenset

Isabelle Etchegoyhen de la Librairie La Maison Bleue

Mais aussi, un espace enfants entre 7 et 12 ans, tenu par des animateurs du service
animation de la ville de Saint-Junien, sera à disposition et permettra ainsi aux parents de
profiter librement du salon ! Divers jeux, ateliers, livres issus de la médiathèque de SaintJunien seront proposés.

© Michel Dartenset

Pour régaler vos papilles : un marché des producteurs et un salon de thé !
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2.

LE SALON
EN DATE ET EN CHIFFRES

2.1 : Les organisateurs du Salon
Créé par l’Association Les Portes du Cuir en 2013, le salon rest géré par ResoCUIR et son équipe
depuis 2017 avec un comité stratégique et un comité technique.
Le comité stratégique propose et débat sur le contenu des actions de la manifestation
(thématique des conférences, agenda, etc.). Il est composé de Françoise Nicolas, CTC (Comité
professionnel de développement cuir chaussure maroquinerie, ganterie), Béatrice Rousseau,
Conseil National du Cuir, Francis Mathieu, Pôle Expérimental des métiers d’art, Jean-Claude
Jégou, ResoCUIR Nouvelle-Aquitaine, Laëtitia Doulcet, ResoCUIR Nouvelle-Aquitaine.
Pour cette année 2019, le comité technique est composé respectivement des élus et des
services de la commune de Saint-Junien (87) et ceux de la Communauté de Communes Porte
Océane Limousin (ville accueillant la manifestation).

2.2 : Date de création

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1ère édition
à Nontron

à SaintJunien

à Montbron

à SaintYrieix

à Nontron

à Thiviers

2.3 : Les portes du cuir 2018
• 5 500 visiteurs dont 350 scolaires
• 57 exposants dont 23 adhérents ResoCUIR
• 18 ateliers d’initiations
• 3 tables-rondes dédiées à la formation, à l’intégration, au recrutement
• 250 professionnels présents aux rendez-vous pros
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2.4 : La filière cuir 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)

Photos © Michel Dartenset

Sources : INSEE - SIRENE - ACOSS (2017), Douanes (2018)
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3.

LES PORTES DU CUIR
POUR LES PROFESSIONNELS

Un thème phare : la responsabilité environnementale des entreprises.

Durant une journée, dirigeants, experts, consultants sont là pour partager leurs expériences
et identifier des solutions appropriées.
Journée réservée aux professionnels, uniquement sur inscription.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

• 8h30-9h : CAFÉ D’ACCUEIL
• 9h15 : TABLES RONDES PROFESSIONNELLES

Entreprise responsable | Economie circulaire | Eco-conception
La responsabilité environnementale est un sujet profondément
actuel qui impose la nécessité d’une prise de conscience pour
l’entreprise. Souvent synonyme de contraintes au premier
abord, elle ouvre rapidement le champ des possibles vers de
réelles opportunités pour demain.

Animatrice : Julie Benzoni

• 9h15 : INTRODUCTION

© Michel Dartenset

Thierry Poncet | CTC | Responsable du département
développement durable
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• 9h30 : L’ENTREPRISE RESPONSABLE

Mots clés : Mise en œuvre d’une démarche de responsabilité
environnementale, outils de diagnostics, accompagnements
technique et financier…
Michèle DEBAYLE | ADEME Nouvelle-Aquitaine | Directrice
régionale déléguée
Florence ROUFFAUD | Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Direction de la performance industrielle
Pierre-Alexandre BAPST | Hermès | Directeur développement
durable
Gilles LAPIERRE | JM Weston (Tannerie Bastin) | Directeur
industriel

• 10h15 : L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

• 15h : ANNONCE DU CONCOURS
LES PORTES DU CUIR 2019 - 2021

Mots clés : Gestion des ressources, matières, déchets,
invendus, généralisation du tri à la source, seconde vie…
Céline TEXIER | Pôle environnement Nouvelle-Aquitaine |
Directrice
Regis LETY | CTC | Consultant développement durable
Thomas GARNESSON | NOBATEK/INEF4 | Ingénieur
André BORDAS | UV GERMI | PDG
Denis LEBRET | Filière Excellence Cuir Nouvelle-Aquitaine
– ResoCUIR | Président LMCD International
Benjamin MALATRAIT | Cuir Marin de France | Co-fondateur

Salle des congrès

• 16h : PRESENTATION DU PROJET
« FILIERE EXCELLENCE CUIR
NOUVELLE-AQUITAINE »
par Denis Lebret - Extérieur - Espace élevage

• 19h-21h : BUFFET DÎNATOIRE
SUIVI D’UN CONCERT

• 11h : L’ÉCO-CONCEPTION

Mots clés : Analyse du Cycle de Vie – approvisionnement
matières jusqu’à la fin de vie, produit/packaging…
Christophe ROBIN | Chambre de Commerce et d’Industrie
des Landes | Référent éco-conception en Nouvelle-Aquitaine
Pierre-Alexandre BAPST | Hermès | Directeur développement
durable
Patrick MAINGUENE | InSoft | Fondateur
Emilie JEANJEAN | Lim Group | Directrice RSE

• 11h45 : CONCLUSION

Yves TROUSSELLE | RSE Services | Fondateur et ex-directeur
RSE d’Aigle International
Bernard UTHURRY | Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine |
Vice-président en charge du développement économique
et de l’économie numérique

Ce programme est susceptible d’être modifié

• 12h30 : INAUGURATION DE LA 7ÈME
EDITION DES PORTES DU CUIR
Visite officielle suivi d’un Cocktail inaugural

Professionnels de la filière cuir, des partenaires se tiennent
à votre disposition pour échanger avec vous sur vos
projets : Agence Développement Innovation NouvelleAquitaine, Chambre de Commerce et de l’Industrie
Nouvelle-Aquitaine, Chambre régionale de Métiers et de
l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine, Crédit-Agricole NouvelleAquitaine, La Région Nouvelle-Aquitaine, Le POL Avenir
- Pépinières d’entreprises de Saint-Junien…

«

La parole est donnée

© Michel Dartenset

• 14h-19h : CELLULE D’EXPERTS

«

« Le CONSEIL NATIONAL DU CUIR est la confédération qui rassemble toute la
chaine de valeurs de la Filière Française du Cuir. Le CNC participe aux Portes du
Cuir depuis sa première édition. Il y fait la promotion des savoir-faire, des métiers
et des formations et communique en faveur de la matière cuir. En étant présent
aux Portes du Cuir, le CNC soutient les initiatives en Région qui favorise l’ancrage
territorial des entreprises de la Filière Cuir ».

Béatrice Rousseau du Conseil National du Cuir
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4.

LES PORTES DU CUIR
POUR LE GRAND PUBLIC

Occasion unique de rencontrer tous les acteurs de la filière, Les Portes du Cuir ce sont aussi 3
jours durant lesquels design, innovation et savoir-faire sont au rendez-vous.
Le lieu idéal pour découvrir de nouvelles techniques ou pour mettre la main sur les plus
beaux produits en cuir. C’est également l’occasion pour les jeunes de s’informer sur cette
filière qui recrute. Les nombreux stands et les démonstrations proposées tout le week-end
pourront ainsi donner des idées de carrière.
VENDREDI 27 SEPTEMBRE

• 14h-19h : OUVERTURE DU SALON AU PUBLIC
• 14h-15h30 et 16h-17h30 : 5 ATELIERS D’INITIATION À LA MAROQUINERIE
proposés selon agenda - Grand Chapiteau

• 14h-19h : PROJECTIONS DE DOCUMENTAIRES
Grand Chapiteau

• 15h : ANNONCE DU CONCOURS Les Portes du Cuir 2019 - 2021
Salle des congrès

• 16h : PRÉSENTATION DU PROJET « FILIERE EXCELLENCE CUIR NOUVELLE-AQUITAINE »
par Denis Lebret - Extérieur – Espace élevage

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

• 10h-19h : OUVERTURE DU SALON
AU PUBLIC

• 10h-18h : OUVERTURE DU SALON
AU PUBLIC

PROJECTIONS DE DOCUMENTAIRES

PROJECTIONS DE DOCUMENTAIRES

Grand Chapiteau

Grand Chapiteau

6 ATELIERS D’INITIATION

5 ATELIERS D’INITIATION

proposés selon agenda - Grand Chapiteau

proposés selon agenda - Grand Chapiteau

SAMEDI & DIMANCHE
(10h-18h en continu) :

ESPACE ENFANTS
Grand Chapiteau

© Michel Dartenset

Accessible 5-12 ans
Ateliers, espace lecture, jeux
On veille sur vos marmots... !
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LES EXPOSITIONS

LES ATELIERS D’INITIATION

Grand Chapiteau
Gratuit, à partir de 14 ans, sur inscription au
05 55 02 14 60 jusqu’au 25 septembre puis à l’accueil
de la manifestation selon places disponibles.

• LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE |
PROJETS INNOVANTS !

Salle des Congrès
Sujet sociétal désormais incontournable, la question de la
responsabilité environnementale s’impose et devient un
enjeu majeur de développement pour les entreprises. Sujet
global et projets spécifiques, cette exposition présente
des exemples résolument innovants et profondément
inspirants. De la gestion des déchets à l’éco-conception
produit, c’est un véritable panel d’initiatives à découvrir !

• LA MAROQUINERIE
CRÉATION PAMPILLE

proposé par les CAP du Pôle d’Excellence des Métiers
du Cuir et du Luxe de Thiviers (24)
8 personnes maximum

• LA MAROQUINERIE
CRÉATION VACHE

• LE CONCOURS DES PORTES DU CUIR

Grand Chapiteau
Ce concours, initié en 2014, a proposé au fil des années
différentes thématiques et possibilités d’associations
professionnelles mais aussi de confrontations de
pratiques distinctes dans l’objectif de création d’une pièce
d’excellence. L’exposition présente une rétrospective des
lauréats des éditions précédentes et annonce dès lors sa
nouvelle formule !

proposé par les CAP du Pôle d’Excellence des Métiers
du Cuir et du Luxe de Thiviers (24)
8 personnes maximum

• L’ENTRETIEN DU CUIR : POURQUOI
ET COMMENT ENTRETENIR LE CUIR ?
QUEL ENTRETIEN POUR QUEL CUIR ?
Explications et démonstrations de 30 mn
proposé par l’entreprise Trimadel
10 personnes maximum

• TENDANCE COULEURS
AUTOMNE/HIVER 2020-2021
EXPOSITION PROPOSEE PAR CTC

• L’ENTRETIEN DU CUIR : POURQUOI
ET COMMENT ENTRETENIR LE CUIR ?
QUEL ENTRETIEN POUR QUEL CUIR ?

Salle des Congrès
Le Département Prospective Mode de CTC (Comité
Professionnel de Développement Economique Cuir
Chaussure Maroquinerie Ganterie) propose en avantpremière sa gamme de coloris cuir. Pour l’Automne/Hiver
20-21, les stylistes CTC dévoilent la matière cuir dans tous
ses états, une invitation à l’inattendu et à la surprise ! Cette
vision panoramique donne la tonalité générale des quatre
thématiques exposées en collaboration avec ResoCUIR.

Atelier pratique de 30 mn : Venez avec votre objet !
proposé par l’entreprise Trimadel
10 personnes maximum

• LE REPOUSSAGE SUR CUIR
proposé par Denis Dupas
5 personnes maximum

• INSPIRATION NATURE

Halle aux Grains – centre-ville de Saint-Junien
La nature comme lien entre les savoir-faire du cuir et
ceux des autres métiers d’art ; la nature comme matière
première, comme esthétique et comme vision.
L’exposition vous fera voyager dans notre territoire, ses
ressources naturelles et sa beauté. Vous y découvrirez
les savoir-faire et la créativité qui y sont à l’œuvre et les
structures qui favorisent leur épanouissement.

Vendredi
14h15h30

Samedi

Création
Pampille

X

X

X

Création Vâche

X

X

X

X

X

Entretien Cuir
Démonstrations
Entretien
Cuir Atelier

LES PROJECTIONS
DE DOCUMENTAIRE

Repoussage
sur cuir

Dimanche

16h11h15h11h17h30 12h30 16h30 12h30

X

15h16h30

X

X

X

X

X

X

X

X

Grand Chapiteau

HERMÈS - Projection du documentaire « Hong-Kong » de
la collection de films « Empreintes sur le monde » réalisée
par Frédéric Laffont. 7’51.
L’INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D’ART
(INMA) - Projection des documentaires « Prix Avenir

© Michel Dartenset

Métiers d’Art 2012/2013 », « les Métiers rares » et « Réflexion »
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«

La parole est donnée

«

« Cela faisait un petit moment que je pensais participer à ce
salon, auquel je me suis rendue jusqu’à présent seulement
en tant que visiteur et j’ai décidé cette année de franchir le
cap ! L’idée de me retrouver dans un cadre d’expositions avec
différents métiers autour du cuir et différents acteurs de la
filière pour les rencontrer et avoir l’occasion d’échanger sur
les techniques et les savoir-faire me plait beaucoup. Mais
aussi, cela représente pour moi la possibilité de présenter
mon travail aux visiteurs dans un cadre exclusivement dédié
au cuir.
Je suis ravie de pouvoir échanger avec eux sur ce qu’ils aiment,
ce qu’ils attendent. J’espère également en apprendre un
peu plus sur les questionnements et évolutions possibles au
niveau du métier, comme les méthodes de tannage etc… ».

Astrid Desaché de Petit Grain de Peau

« J’aime beaucoup participer aux Portes du Cuir car cela me
donne l’occasion de mettre en valeur mon travail. J’apprécie
d’être face aux clients – surtout puisque je vends la plupart du
temps en ligne – d’écouter leurs opinions, d’apprendre ce qu’ils
apprécient par rapport à mes produits. Le salon me permet
aussi de renforcer les liens avec d’autres artisans et fournisseurs
de la région dans une atmosphère conviviale et chaleureuse ».

Alexandra Ritchie de Byloom & Hyde

« C’est ma première participation au salon et celle-ci est issue d’une
histoire de rencontre. Marbreur depuis 20 ans, je ne travaillais
que le papier. Puis, suite à une conversation avec Jérôme Verdier
de la tannerie ALRAN, l’idée a germé. Après une série d’essais à la
tannerie (choix des peaux, fixation), Nathalie Legrand, en voyant le
résultat m’a parlé de ce salon. J’ai décidé d’y participer en espérant
pouvoir élargir ma clientèle ».

Anne Lasserre, marbre sur cuir
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5.

INFOS PRATIQUES

7
Les Portes

ème

ÉDITION

DU CUIR 27 > 29 SEPT 2019

Les rencontres de la filière cuir

Lieu
Salle des congrès du Châtelard
Avenue du Châtelard - 87200 SAINT-JUNIEN

Accès
Pour se rendre
à la salle des congrès
du Châtelard à Saint-Junien
En voiture :

Dates et horaires d’ouverture
Professionnels | Tout public

• Vendredi 27 septembre 2019 :
9h-22h | 14h-19h
• Samedi 28 septembre 2019 :
9h-22h | 10h-19h
• Dimanche 29 septembre 2019 :
9h-18h | 10h-18h

Tarif

• De Paris : prendre l’A20
• De Bordeaux : prendre la N10
• De Limoges : suivre la RN 141.
• Se garer dans Saint-Junien :
le stationnement est gratuit dans toute la ville.
Dans le centre historique, le stationnement
est limité à 1h30 (zone bleue). Il faut donc
se munir d’un disque de stationnement
disponible à l’Office de Tourisme et à la Mairie.

En train :

Rendez-vous sur voyages-sncf.com

Plus d’informations…

3 €/PERSONNE

Entrée gratuite pour les demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, et moins de 12 ans.
Vendredi 27 Septembre de 14h à 19h : entrée gratuite
pour les scolaires (sur présentation de la carte étudiant
ou lycéen).

resocuir.fr
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À propos :
ResoCUIR est un cluster de 58 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.

Vous souhaitez réaliser une interview, un reportage ?
Contactez-nous !

Agence Madame Kotoba

Constance TATIN – ct@madamekotoba.fr - 06 35 40 55 21
Bérengère CRETON – bc@madamekotoba.fr - 06 62 62 93 49

