


Les Portes du cuir
Une association, un projet

Quatre villes : Montbron, Nontron, Saint-Junien et Saint-Yrieix, de Charente, 
Dordogne et Haute-Vienne, et le Parc naturel régional Périgord-Limousin, 
s’associent pour mettre en lumière la filière cuir et la diversité de ses savoir-
faire, au travers du salon Les Portes du Cuir.

Les trois territoires développent en effet élevage bovin, ovin, caprin et autres 
élevages associés, abattage, tannerie et mégisserie, artisanat et industries du 
cuir : artisans et professionnels des métiers d’art, gantier, maroquinier, relieur, 
sellier, bourrelier, bottier et autre.

Le projet Les Portes du cuir s’inscrit dans un objectif de promotion et de 
structuration de la filière cuir.

Suite au succès de sa première édition à Nontron qui a reçu plus de 5 000 
visiteurs, ce salon grand public et professionnel renouvelle l’expérience du 26 
au 28 septembre 2014, dans la salle des Congrès de Saint-Junien (87), capitale 
du gant de peau.

Il proposera expositions-vente, démonstrations, ateliers d’initiation, conférences, 
table-ronde, et projections de documentaires. Cette seconde édition sera 
également l’occasion de découvrir le cuir, en tant que vecteur de créativité sur 
l’exposition des pièces du concours « Cognac en habit de cuir ».
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Pôle d’Excellence Rural Cuir de la 
Dordogne
Chambre Economique de la Dordogne (24)
05 53 35 87 07

Abattoir
Abattoir municipal de Ribérac (24)
05 53 91 39 85

Tanneries, mégisseries
Alran SAS
Tanneur, mégissier
Mazamet (81)
www.alran.fr

Mégisserie Colombier
Saint-Junien (87)
www.tannery-colombier.com

Tanneries Arnal 
Le Monastère (12)
www.tannerie-arnal.fr

Tanneries de Chamont
Saint Pardoux la Rivière (24)
05 53 56 70 13

Tanneries Gal
Bellac (87)
www.tannerie-gal.fr

Tanneries Bastin
Saint-Léonard de Noblat (87)
05 55 56 00 32

Préparation des peaux, négoce
Decourt Frères
Javerlhac (24)
www.decourt-freres.fr

EA OSEA
Préparation et découpe des peaux
Miallet (24)
05 53 08 20 87

Francis Château SARL
Négoce, contre collage de cuir sur textile
Montbron (16)
05 45 23 93 36

Matériel
Avel 

Cirage
Magnac Lavalette (16)
www.avel.com

DCC
Outillage
Bordeaux (33)
www.dcc-outillage.com

Decourt Frères
Machines
Javerlhac (24)
www.decourt-freres.fr

SIMAC Services
Machines
Limoges (87)
www.simac-services.com

Entreprises de fabrication
Agnelle
Ganterie
Saint-Junien (87)
www.agnelle.com

CWD sellier
Sellerie 
Nontron (87)
www.cwdsellier.com

Daguet Maroquinerie
Maroquinerie (démonstrations à la Halle aux 
Grains le samedi)
Saint-Junien (87)
www.daguet.me

Ganterie de Saint-Junien
Ganterie
Saint-Junien (87)
www.ganterie-saintjunien.fr

J.M. Weston
Chaussure
Limoges (87)
www.jmweston.fr
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Repetto
Chaussure
Saint-Médard d’Excideuil (24)
www.repetto.com

Artisans métiers d’art
Alice Eddell
Maroquinerie
Coulounieix-Chamiers (24)
05 53 07 63 37

Brin de Peau
Maroquinerie
Vignols (19)
05 55 84 34 97

Dansadou
Maroquinerie bois, cuir
Conne de Labarde (24)
05 53 58 26 04

Denis Dupas
Gravure, sellerie d’ameublement
Chazelles (16)
07 71 10 34 05

Fleur de Souliers
Chaussure
Champdeniers (79)
06 28 25 07 49

Jean Sylvain Cresp
Reliure, restauration
Saint-Priest-sous-Aixe (87)
06 30 02 31 09

Kristof Mascher
Maroquinerie, peaux de poisson
Fanlac (24)
05 53 51 85 44

La Cakoquinerie
Maroquinerie
Piégut-Pluviers (24)
07 86 09 76 50

Laubuge Leopold
Chaussure, charentaise
Mornac (16)
05 45 65 92 32

Le Fil du Livre
Reliure
Limoges (87)
6 78 85 67 78

Liber Amicorum
Reliure, restauration
Limoges (87)
06 98 70 14 68

Marie-Aude Lapeyronnie
Bijoux
Ambares et Lagrave (33)
06 63 09 60 48

Mes Chapeaux et Moi
Modiste
Saint Hilaire Peyroux (19)
06 73 87 40 34

Millau Art et Savoir-Faire
Millau (12)
www.espacemetiersdartmillau.com

Minany Creations cuir
Sculpture
Pauilhac (47)
05 53 36 49 28

Pauline Pagnerre
Maroquinerie
Saint-Macaire (33)
06 33 44 12 39

Peaux d’Anne
Maroquinerie
Bressuire (79)
09 50 35 16 10

Pixie Cuir
Maroquinerie
Jau Dignac et Loirac (33)
06 81 67 75 81

EXPOSANTS EXPOSANTS
D

D

D

D

D



Salsa
Maroquinerie
Mauzens et Miremont (24)
05 53 08 73 57

Stefany B.
Fourreuse
Angoulême (16)
09 83 33 76 33

1P2L Sylvie Capellino
Bijoux, luminaires
Saint Pierre de Côle (24)
06 21 25 03 18

Yves Reeman
Gainerie, dorure d’art
Thonon-les-Bains (74)
04 50 43 21 30

Formation
AFPA Limoges
Limoges (87)
www.limousin.afpa.fr

CTC 
Comité Professionnel de Développement Cuir 
Chaussure Maroquinerie
Lyon (69)
www.ctc-services.org

CRP de Clairvivre
Salagnac (24)
www.crp-clairvivre.fr

Ecole du cuir d’Hermès
Démonstrations en ganterie et maroquinerie

Formation Georges Sarras-Bournet
Vinzier Evian (74)
www.formation-metier-sellier.com

Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation (IFCE)
Le Pin au Haras (61)
www.ifce.fr

Interprofessions du cuir
Paris (75)
www.lemondeducuir.org

Lycée des Métiers et CFA Le Vigean
Eysines (33)
www.lycee-charlespeguy.com

Lycée des Métiers Jean Rostand
Angoulême (16)
www.lyc-jeanrostand.ac-poitiers.fr

Lycée Professionnel Agricole de 
Mirande
Mirande (32)
www.formagri-gers.com

Lycée Professionnel Desaix
Saint-Eloy-les-Mines (63)
www.lyc-desaix.entauvergne.fr

Lycée Professionnel de Thiviers
Thiviers (24)
www.lyceethiviers.fr

Conseil Régional d’Aquitaine
Pôle d’Excellence des Métiers du Cuir et du 
Luxe
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Pendant toute la durée du salon

Salon Les Portes du cuir
Exposition-vente, démonstrations
10h-18h | Salle des Congrès du Châtelard (prolongation jusqu’à 19h le samedi 27 septembre)
Eleveurs, professionnels métiers d’art, industriels, organismes de formation, syndicats et associations de professionnels vous 
dévoilent leur savoir-faire.

Ateliers d’initiation : repartez avec vos productions !
Inscription au 05 55 43 06 90 ou auprès du stand Portes du cuir (entrée de la salle des Congrès)

Ateliers jeux de société (5 à 15 ans), proposé par l’association des Enragés Errants, gratuit.
Samedi et dimanche, 9h-10h30 | Espace ateliers d’initiation, Salle des Congrès du Châtelard

Cognac en habit de cuir
Exposition | Halle aux Grains, entrée gratuite
Plusieurs étudiants issus de formations en maroquinerie, sellerie, stylisme et design, venus de toute la France présentent leur 
œuvres réalisées dans le cadre du concours Cognac en habit de cuir. Leur défi : imaginer un habillage en cuir pour le flacon de 
Cognac XO Excellence de la Maison Rémy Martin.

Vendredi 26 sePtembre
Conférence professionnelle : Structurer pour mieux produire
11h-12h30 | Espace projection/conférences, Salle des Congrès du Châtelard
A la faveur de l’essor du luxe français, l’industrie du cuir hexagonale a pu se ressaisir après des années d’une purge radicale du 
secteur. Mais ce recentrage sur le haut de gamme ne souffre aucun à peu près et toute négligence à un stade quelconque de la 
filière génère des conséquences rédhibitoires. Alors que les grandes maisons redoublent d’exigence pour satisfaire leurs besoins 
croissants en cuir de premier choix, les tanneurs peinent à impliquer éleveurs et abattoirs dans cette logique du zéro défaut. 
Comment mobiliser tous les acteurs pour élever le niveau de qualité des peaux françaises en veillant aux intérêts de chacun ? 
Traçabilité, rigueur et solidarité pourraient s’avérer être les maîtres mots pour l’avenir d’une filière plus performante.

Intervenants :
Mme Charlyne Vincent, animatrice du Pôle d’Excellence Rural Cuir de la Dordogne
M. Darras, éleveur de bovins
M. Dubois, Directeur des abattoirs de Ribérac 
M. Marek Sus, Directeur des tanneries de Chamont

Cognac en habit de cuir
Remise des prix du Concours
16h-17h | Halle aux Grains, entrée gratuite

samedi 27 sePtembre
Atelier de reliure (5 à 8 ans) proposé par Liber Amicorum, 
gratuit (10 personnes max., sur inscription)
11h-12h30 | Espace ateliers d’initiation, Salle des Congrès du 
Châtelard
Confection d’un carnet avec des papiers magazine
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Les Portes du cuir
Documentaire réalisé par Jean-Christophe Laforge
11h | Espace projection/conférences, Salle des Congrès du Châtelard
Les éleveurs de nos territoires travaillent pour nourrir leurs congénères. Ils savent aujourd’hui qu’ils participent à leur confort, leurs 
loisirs et leurs modes. L’enveloppe de leurs animaux ne finit plus comme peau de chagrin.
 
Démonstration de maroquinerie
Daguet Maroquinerie
11h | Halle aux Grains, centre-ville

Conférence grand public : Le cuir, un vecteur d’innovation 
de la mode
15h30-17h | Espace projection/conférences, Salle des 
Congrès du Châtelard
Alors que la mode et le design se veulent toujours plus 
créatifs et différenciants, les matières premières qui les 
constituent doivent constamment évoluer pour participer 
à cet incessant renouvellement. A ce jeu, le cuir se montre 
particulièrement doué pour se réinventer en permanence et réserver au public l’étonnement qu’il attend. Véritable vecteur de 
créativité, imprévisible et polymorphe, il insuffle aux produits qu’il compose – vêtements, chaussures, maroquinerie, ganterie, 
meubles et objets de décoration – une énergie dionysiaque repoussant toujours plus loin leurs limites. Tour d’horizons, en 
présence de quelques-uns de ses virtuoses, de ses dernières prouesses et métamorphoses.

Intervenants :
Olivier Fournier, Directeur du Pôle sellerie et maroquinerie d’Hermès 
Bertrand Sauve, Directeur des Tanneries Arnal
Benoit Duvignacq, designer
Domeau et Pérès, designers

Atelier d’initiation à la maroquinerie (à partir de 12 ans), proposé par la Sellerie Talaron
14h-16h30 | Espace ateliers d’initiation, Salle des Congrès du Châtelard (20 €/7 personnes max., sur inscription)
Confection d’un bracelet en cuir

Les Mains d’Hermès 
Documentaire
14h | Espace projection/conférences, Salle des Congrès du 
Châtelard
France 2012. Un documentaire de Frédéric Laffont et Isabelle 
Dupuy-Chavanat. Durée : 42mn
Frédéric Laffont et Isabelle Dupuy-Chavanat nous font 
voyager au cœur des ateliers Hermès. Hommes et femmes y 
travaillent la matière, avec minutie, mettant en œuvre tout 
leur savoir pour composer un objet unique, hors du temps.

Démonstration de maroquinerie
Daguet Maroquinerie
16h | Halle aux Grains, centre-ville
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Atelier de reliure (à partir de 10 ans), proposé par Liber Amicorum, gratuit (10 personnes max., sur inscription)
17h-18h30 | Espace ateliers d’initiation, Salle des Congrès du Châtelard
Confection d’un carnet en cuir avec des empreintes

A Fleur de Peau – Vacarm’
Contes, durée : 1h30
20h30 | Salle des fêtes de Saint-Junien, entrée gratuite
La peau, matière noble et vivante, fruit de la sueur des hommes et des luttes sociales 
qui ont permis de maintenir une industrie vivrière pour la région; La peau, fruit 
du talent de maîtres aventureux et de petites mains qui opèrent la transformation 
magique de la dépouille en une matière riche et belle ; La peau, objet de tous les 
racismes, de tous les rejets, mais aussi de tous les espoirs dans les luttes sociales et 
les messages de liberté ; La peau, matière première de ce spectacle qui se veut un 
appel à l’amour et la tolérance, à la reconnaissance de nos faiblesses humaines, qui 
sont autant de sources de vie.

dimanche 28 sePtembre
Atelier de reliure (à partir de 10 ans), proposé par Liber Amicorum, gratuit (sur 
inscription, 10 personnes max.)
11h-12h30 | Espace ateliers d’initiation, Salle des Congrès du Châtelard
Confection d’un carnet en cuir avec des empreintes

Les Aristocrates du cuir
Documentaire
11h | Espace projection/conférences, Salle des Congrès du Châtelard 
France 2012. Un film de Laurence Generet. Durée : 52 mn
Saint-Junien, bourgade apparemment paisible, connait en fait une histoire 
chaotique qui s’écrit sur la tradition du gant de cuir. Une histoire d’eau et de 
moutons, de modes changeantes et de luttes syndicales déterminantes.

Atelier d’initiation à la maroquinerie (à partir de 12 ans), proposé par la Sellerie 
Talaron
13h30-16h | Espace ateliers d’initiation, Salle des Congrès du Châtelard (20 €/7 
personnes max./sur inscription)
Confection d’un bracelet en cuir

Table-ronde grand public : Des métiers d’avenir et de tradition 
15h-16h30 | Espace projection/conférences, Salle des Congrès du Châtelard
Alors que la crise sévit toujours dans l’Hexagone et que les licenciements y sont 
encore quotidiens, les secteurs en croissance, créateurs d’emplois, font figure 
d’exemples. Tirée par les performances du luxe, l’industrie du cuir française affiche 
de bons résultats et recrute à chacun des niveaux de sa chaîne. De la transformation 
des peaux à la création, en passant par les multiples stades de la mise en œuvre, 
chacune des étapes de l’élaboration des produits recèle un savoir-faire qui valorise 
celui qui l’exerce. Passage en revue de quelques-uns des beaux métiers du cuir où la 
tradition le dispute à l’innovation, le talent à l’expertise.
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Intervenants :
Pierre Jardin, Directeur de l’AFPA Limoges
Eric Labadie, Directeur de la formation professionnelle, Région Aquitaine 
Serge Graneri, Proviseur du Lycée professionnel de Thiviers
Jean-Luc Tharreau, Directeur de Weston 
Pascal Colombier, Directeur de la mégisserie Colombier 
Caroline Ratinaud, assistante styliste de Parallèle Chaussures

Atelier de reliure (5 à 8 ans) proposé par Liber Amicorum, gratuit (10 personnes max., sur inscription)
16h30-18h | Espace ateliers d’initiation, Salle des Congrès du Châtelard
Confection d’un carnet avec des papiers magazine

Les Portes du cuir
Documentaire réalisé par Jean-Christophe Laforge
17h | Espace projection/conférences, Salle des Congrès du Châtelard
Les éleveurs de nos territoires travaillent pour nourrir leurs congénères. Ils savent aujourd’hui qu’ils participent à leur confort, leurs 
loisirs et leurs modes. L’enveloppe de leurs animaux ne finit plus comme peau de chagrin.
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Dates : 26, 27 et 28 septembre 2014

Lieux : Voir au dos

Salon Les Portes du cuir, 10h-18h (prolongation jusqu’à 19h le samedi 27 
septembre) : Salle des Congrès du Châtelard, Saint-Junien (3 €)

Exposition Cognac en habit de cuir, 10h-18h : Halle aux Grains, place Deffuas 
(gratuit)

Spectacle A Fleur de Peau, samedi 27 septembre, 20h30 : Salle des fêtes, place 
Deffuas (gratuit)

Tarifs
Salon : Entrée 3 € ; entrée gratuite pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA et moins de 16 ans.
Vendredi 26 septembre : entrée gratuite pour les étudiants 
(sur présentation de la carte d’étudiants ou de lycéen)

Possibilité de restauration sur place : dégustation de viandes et produits locaux, 
aire de pique-nique.

Renseignements
Office de tourisme de Saint-Junien : 05 55 02 17 93
portesducuir@pnrpl.com
www.portesducuir.com
Inscriptions aux ateliers d’initiation: 05 55 43 06 90

Navettes gratuites toutes les 30 mn au départ du parking du Champ de Foire

Pensez au co-voiturage ! www.covoiturage87.com

A venir
2015 : Les Portes du cuir à Saint-Yrieix-la-Perche (87)
2016 : Les Portes du cuir à Montbron (16)

Crédits photos Portes du cuir : JY Le Dorlot
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Rochechouart

St Brice sur Vienne
St Victurnien

Angoulême

Place du
Champ de foire

Salle des Congrés
du Châtelard

Halle aux grains

Brigueuil

Limoges
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