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LE CONSEIL NATIONAL DU CUIR LANCE LE 1ER SUSTAINABLE LEATHER
FORUM À PARIS.
La Filière Française du Cuir est depuis longtemps attentive à la réduction de l’impact de ses activités
sur l’environnement, à l’économie circulaire, au sourcing des produits, à la traçabilité, à la formation
professionnelle, aux conditions de travail de ses salariés et à l’ancrage territorial.
Forts de ces engagements, les professionnels du cuir, regroupés au sein du Conseil National du Cuir, ont
décidé d’organiser à Paris le 1er forum international, « Sustainable Leather Forum », dédié à la responsabilité
sociétale dans les industries du cuir, de la chaussure, de la maroquinerie et de la ganterie.
Sustainable Leather Forum se veut un lieu d’échanges où expériences, innovations et progrès en termes
d’outils, de produits et de nouvelles technologies seront présentés et débattus par les entreprises,
organisations publiques et institutionnels autour de l’industrialisation durable.
L’objectif du Sustainable Leather Forum est double : démontrer les bonnes pratiques des industries du
cuir, notamment françaises, couplées à quelques exemples d’autres secteurs, en matière d’emplois et
d’opportunités économiques et apporter une véritable réflexion aux acteurs de la mode, décideurs
politiques et leaders d’opinions en vue de concevoir des solutions pour faire progresser le développement
durable dans leur domaine d’activités.

Date : lundi 16 septembre 2019
Horaires : 9h00 à 18h00
Entrée : 50 euros (prix dégressif)
Lieu : FNTP – 3 rue de berri 75008 PARIS
www.slf-paris.com
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Pour plus d’informations sur l’organisation et les possibilités de sponsoring, veuillez contacter Aurélie
METHARAM à ametharam@conseilnationalducuir.org
Pour plus d’informations sur le programme ou proposer une intervention lors du forum, veuillez contacter
Yves MORIN à moriny83@gmail.com

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. dont les savoir-faire sont exceptionnels, maîtrisés et reconnus à l’international
• 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 10,6 milliards d’euros à l’export
•
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 des cuirs de veau et peaux exotiques.
• 4ème exportateur mondial
• 3ème exportateur mondial des cuirs et peaux bruts.
• 3ème exportateur mondial d’articles de maroquinerie.
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