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Principales villes productrices
Maroquinerie, sellerie
Chaussures
Accessoires en cuir (gants, ceintures, chapeaux ...)
Tannage-mégisserie, préparation des peaux
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L’activité du cuir :
répartition sectorielle
L’activité se développe sur des niches de production haut de gamme et fortement exportatrices en
particulier vers l’Asie. Qualité, design et innovation sont devenus les éléments clefs des stratégies des
entreprises sans oublier le savoir-faire de salariés très qualifiés.
Après quelques années de déclin et de restructuration, l’activité reste fragile, avec 200 postes perdus ces
cinq dernières années dans les secteurs de la chaussure, de l’apprêt et du tannage des cuirs. Malgré
tout, l’industrie se maintient, voire progresse sur le segment de la maroquinerie.
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Les atouts du pôle cuir :
Présence de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur depuis les

activités d’élevage, d’abattage
peaux et cuirs.

jusqu’aux entreprises de transformation des

Production de l’ensemble des produits de la filière : gantier, sellier
maroquinier, bottier ...

 résence de plusieurs entreprises de renom, de grands groupes
P
de la maroquinerie

Hermès,
Repetto, Weston,
CWD France sellerie,
Agnelle, Fargeot,
Morand, Weston,
Ferrand, Parallèle …

Le marché du travail
180

OFFRES D’EMPLOI
DÉPOSÉES DE JUILLET
2013 À JUIN 2014

La plupart des offres proposées à temps complet, 72% des contrats
d’une durée de 1 à 6 mois.

Des recrutements essentiellement dans le domaine de la production, notamment dans les métiers suivants :
- La réalisation d’articles en cuir et de matériaux souples en Charente
et Dordogne (ROME B1802)
- L’assemblage / montage d’articles en cuirs, peaux en Haute-Vienne (ROME H2401)

94 projets de recrutements ont été identifiés par Pôle
emploi pour 2014 pour des postes d’opérateurs industriels
et artisanaux du textile et du cuir.

Ces professions s’exercent aussi dans :
l’industrie de l’habillement
la fabrication de textile
la fabrication de meubles

Les formations
Établissement

Diplôme / titre

Coordonnées de
l’établissement

Formations continues
Lycée professionnel
Jean Rostand

Baccalauréat professionnel métiers du cuir - option maroquinerie
Baccalauréat professionnel métiers de la mode - vêtements
CAP maroquinerie
CAP vêtement de peau
CAP métiers de la mode - vêtement flou

2 rue Louise Lériget
16000 Angoulème
T 05 45 97 45 00

Lycée professionnel
Le Mas Jambost

BTS métiers de la mode - vêtements
Baccalauréat professionnel métiers de la mode - vêtements

7 allée du Maréchal
Fayolle 87065 Limoges
T 05 55 01 41 17

Afpi Limousin

Centre Permanent Spécialisé métiers d’art en Limousin

9 rue Jean-Baptiste Say
87000 Limoges
T 05 55 30 08 08

Afpa Limousin
Centre de Limoges
Romanet

Fabrication de produits manufacturés en maroquinerie

27 Rue Léonard Samie,
87000 Limoges
T 05 55 30 01 30

CRP - Centre de
Rééducation
Professionnelle
Clairvivre

Titre professionnel sellier garnisseur
Titre professionnel sellier harnacheur

Cité de Clairvivre
24160 Salagnac
T 05 53 62 23 24

Prisme-Limousin Centre régional de ressources emploi et formation I Cité des métiers
Le Carré Jourdan I 13 cours Jourdan 87000 Limoges I T 05 55 79 36 00 I www.prisme-limousin.fr
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