10 FÉVRIER 2017

L’UNION SPORT & CYCLE ADHÈRE AU CONSEIL NATIONAL DU CUIR
ET DEVIENT LE 20ÈME MEMBRE DE LA FILIÈRE FRANÇAISE DU CUIR.

La dynamique Union Sport & Cycle, issue de la fusion de trois Syndicats
Professionnels du secteur sport et cycle (FIFAS, FPS et UNIVELO) a
souhaité adhérer au Conseil National du Cuir.
En raison de l’importance du cuir dans la conception de nombreux
articles de sports et loisirs (chaussures, ballons, bagagerie…), il est
apparu légitime aux membres du Conseil National du Cuir d’accepter
cette proposition. Ce sont ainsi près de 1 500 entreprises, grandes et
petites, avec 500 marques de renommée mondiale pour certaines, qui
rejoignent la filière. Elles représentent un chiffre d’affaires de 10,5
milliards d’euros et emploient 60 000 salariés.
La Filière Française du Cuir regroupe maintenant 20 Fédérations Professionnelles, 9 400 entreprises,
130 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 25 milliards d’euros.
Pierre Gogin, 1er Co-Président de l’Union Sport & Cycle : « En rejoignant le Conseil National du Cuir,
nous sommes conscients d’adhérer aux valeurs de la filière : tradition d’excellence et de modernité. Nous
souhaitons à ses cotés valoriser nos métiers et l’image du cuir ».
Frank Boehly, Président du Conseil National du Cuir : « La Filière Française du Cuir se réjouit d’accueillir
l’Union Sport & Cycle. Dans nos prises de paroles auprès des décideurs, nous gagnerons en force en
raison de notre poids économique ; dans nos productions, en innovation et en création ; à l’international
en diversité et en visibilité. Nous nous félicitons que la Filière Française du Cuir soit représentative de
l’ensemble des métiers qui travaillent le cuir ».
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Le Conseil National du Cuir
La confédération regroupe 20 fédérations
ou syndicats professionnels depuis
l’élevage jusqu’à la distribution des
produits finis et anime l’ensemble de la
filière française du cuir.

La Filière Française du Cuir
♦ 9 400 entreprises
♦ 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires
♦ 130 000 personnes salariées dans les industries du cuir,
de la tannerie-mégisserie, de la chaussure, de la
maroquinerie, de la ganterie, de la distribution d’articles
de cuirs.
♦ Un des leaders mondiaux de cuirs finis de veau et
exotiques
ème
exportateur mondial de cuirs et peaux bruts
♦ 3
ème
exportateur de cuirs finis
♦ 13
ème
♦ 3
exportateur mondial d’articles de maroquinerie
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