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e la haute couture à la jeune création et du
luxe au sportswear, le gant en cuir s’impose
comme un accessoire phare de cet automne-
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hiver.

Souvent, il s’inscrit dans le prolongement du
vêtement, telle la touche finale de la silhouette.
Assorti, ton sur ton chez Balmain, Marine Serre,
Saint Laurent ou Olivier Theyskens, voire imprimé
du même motif dans les collections de Balenciaga,
Burberry et Richard Quinn pour Moncler, il gaine la
main, l’avant-bras et grimpe parfois jusqu’à l’épaule.
Ou alors, il apparaît en fort contraste, comme une
ponctuation dans un coloris soutenu (Lanvin), vif
(Kocher), fluorescent (Comme des Garçons), argenté
(Valentino) ou métallisé (Erdem). Il est constitué
d’une seule peau (Lacoste) ou d’un patchwork de
cuirs et de couleurs dans un style plus masculin ou
technique (Louis Vuitton).
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DES COLLABORATIONS
MAIN DANS LA MAIN

«

Le gant m’attirait depuis longtemps.
C’est un accessoire que les gens
de mon âge n’ont pas forcément
l’habitude de porter mais, justement, en
le détournant, en jouant avec sa forme,
ses volumes, son style, je suis convaincu
qu’il y a matière à le réinventer » confie le
jeune styliste Abdel El Tayeb.

CREATION

D
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epuis quelques mois, ce Francosoudanais se fait un nom sur
les réseaux sociaux avec des
silhouettes magnifiquement gantées,
alors qu’il n’est pas encore diplômé de
l’École nationale supérieure des arts
visuels de la Cambre à Bruxelles. Ses
modèles géométriques, incrustés, en
trompe l’oeil ou en patchwork ont été
mis au point avec la complicité de la
ganterie Agnelle de Saint-Junien. `
Avant lui, d’autres designers issus de
l’établissement bruxellois (Anthony
Vaccarello, Marine Serre…) avaient
également travaillé main dans la main
avec cet atelier de la Haute-Vienne
qui oeuvre pour plusieurs grands
noms. Et si ce n’était pas avec cet
artisan-là, c’était avec un autre
représentant de cette exception
française qu’est la ganterie en cuir.
En effet, chacun s’emploie plus que
jamais à perpétuer des savoir-faire
séculaires. Et les transmettre aux
générations suivantes avec force et
passion.
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CRÉATEUR ABDEL EL TAYEB
GRETAR GUNNLAUGSSON pour 254forest
MODÈLES SOKHNA ET LYNCA de immbxl
DIRECTION ARTISTIQUE PIERRE DARRAS
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La France compte une

quinzaine
d’entreprises
spécialisées,
employant quelque

350 personnes pour un
chiffre d’affaires global de

50 millions d’euros
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UN PATRIMOINE BIEN VIVANT
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a France compte une quinzaine
d’entreprises
spécialisées,
employant
quelque
350
personnes pour un chiffre d’affaires
global de 50 millions d’euros. La
plupart sont liées à la Fédération
Française de la Ganterie et à la Filière
Française du Cuir. Par ailleurs, tous les
adhérents de la Fédération Française
de la Ganterie sont certifiés Entreprise
du Patrimoine Vivant. Depuis 2005, ce
label EPV est accordé par le Ministère
de l’économie et des finances, pour
une durée renouvelable de cinq ans,
après avoir vérifié que l’activité était
bel et bien réalisée sur le sol national,

à partir de matières premières
de qualité, selon des savoir-faire
particuliers.
En d’autres mots, c’est le sceau
de reconnaissance des véritables
produits made in France à l’heure
où l’on commence à consommer de
façon plus éclairée, en se souciant
davantage de l’origine des produits,
de leurs compositions et de leurs
conditions de production. Une prise
de conscience à laquelle la ganterie
française répond
d’ailleurs
sans la moindre difficulté puisqu’elle
est écoresponsable… depuis toujours!
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ARTISANAT
DE PROXIMITÉ

S

i pléthore d’animaux sont
élevés pour leur viande ou leur
lait en France, aucun ne l’est
pour sa peau. Celle-ci est d’ailleurs
considérée comme un déchet par
l’industrie alimentaire. Ainsi, du côté
de Millau qui est un des principaux
berceaux de la ganterie, des
savoir-faire pour recycler, délainer,
transformer et teindre les toisons
animales se sont développés dès le
Moyen-âge en raison des nombreux
élevages présents en Aveyron.

À Saint-Junien, une semblable
activité de mégisserie a vu le jour au
XIe siècle. À l’époque, on recensait
également des experts de cuirs dans
les environs de Grenoble ou de Niort
et, jamais très loin, des artisans qui
s’employaient à transformer les
peausseries les plus souples en de
délicates protections pour les mains.
Le métier de gantier réclame une
expertise inimaginable. Il s’agit
d’habiller de façon symétrique les
deux parties du corps qui totalisent
le plus d’articulations, et ne cessent
pas de bouger. Aussi la sélection
du cuir, son façonnage à la main
dans tous les sens, puis la découpe
à l’emporte-pièce et au scalpel et,
enfin, la réalisation des fines coutures
à l’intérieur de chaque doigt, ceci afin
que l’accessoire final ne vrille pas, ni
ne serre ni ne baille, qu’il honore la
fameuse expression « aller comme
un gant » en tout point, réclament-ils
une extrême dextérité.

SAVOIR-FAIRE
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PARTAGE DE
SAVOIR-FAIRE
7
3

TRANSMISSION

Les gantiers français ont gardé
l’habitude de se fournir en matières
premières à proximité de leurs
ateliers. Surtout que les cuirs français
sont connus à travers le monde
pour leurs qualités supérieures. Ces
artisans ont également pris soin
de transmettre leurs savoir-faire et
tours de main à des descendants. A
l’origine, pléthore d’ateliers étaient
des affaires familiales. Un grand
nombre a malheureusement disparu
au fil de la seconde partie du 20e
siècle.
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En 1998, le Groupe Hermès a repris
la Ganterie Maroquinerie SaintJunien qui est la plus ancienne de
cette ville. En 2012, c’est la filiale
Paraffection de la maison Chanel qui
faisait l’acquisition de Gant Causse
établis à Millau depuis 120 ans. Et
l’année suivante, le maroquinier

Camille Fournet prenait la Maison
Lavabre Cadet sous son aile. Ces
trois entreprises préservées – ainsi
que leurs confrères Agnelle, Atelier
du Gantier, Georges Morand et
Lesdiguières-Barnier qui sont dirigés
par des passionnés, veillent à former
de nouveaux artisans en interne,
en complément d’un enseignement
en piquage qui est dispensé par le
Centre Technique du Cuir (CTC),
en partenariat avec le Lycée du
Dauphiné de Romans-sur-Isère. Tous
veillent également à faire découvrir
leurs métiers au grand public, en
organisant des visites guidées de
leurs ateliers.
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PROTECTION ACCRUE
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a modernité des gantiers
français se lit également dans
leur démarche commerciale. Une
majorité d’entre eux ont aujourd’hui
développé leur propre site de
vente, quand ils n’avaient déjà pas
une boutique avec pignon sur rue.
Ces e-shops délivrent toutes les
informations pour choisir sa paire
dans la bonne taille.
Les commandes aux particuliers sont
expédiées depuis les ateliers. Ce
système de vente en direct s’avère à
la fois écologique, vertueux et rapide.
En effet, ces achats ne transitent
pas par la plateforme d’un grand
site marchand se trouvant parfois à
l’autre bout du monde. Le fruit de
leur vente vient pleinement soutenir
une entreprise française qui préserve

des savoir-faire et crée de l’emploi.
Enfin, ils parviennent dans un délai
très court aux consommateurs qui,
en général, ressentent la nécessité
d’acheter
de
nouveaux
gants
lorsqu’ils commencent à avoir froid
aux doigts. Cet automne, le besoin
de se protéger devrait d’ailleurs
être ressenti de façon plus nette
avec le fort développement des
mobilités douces. En ville, on se
déplace davantage à vélo pour
diverses raisons à la fois sanitaires,
environnementales,
économiques
et sociales. Les mains sont alors les
premières exposées au froid, aux
chutes et aux microbes. Et les ganter,
c’est à la fois les protéger et suivre
la tendance, tout en soutenant un
précieux artisanat français.

MODERNITE
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE LA GANTERIE
LES ADHÉRENTS DE LA FÉDÉRATION
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1-AGNELLE
30, boulevard de la République – 87202 Saint Junien Cedex
T. 05 55 02 13 53
agnelle@agnelle.fr
Entreprise familiale créée en 1937 à Saint Junien, la Ganterie AGNELLE travaille le cuir avec
un savoir-faire renommé. La passion de Sophie GREGOIRE, arrière petite fille du fondateur,
pour le gant et la mode s’associent à l’amour du cuir pour donner naissance à des modèles
d’exception plébiscités par la haute-couture, les marques de luxe, les créateurs de prêt-àporter comme DIOR, GAULTIER, LANVIN.
Entreprise labellisée EPV.
Eshop, visite de l’atelier et boutique.

2-GANT CAUSSE
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5, boulevard des Gantiers – 12102 MILLAU
T. 05 65 60 03 05
Etabli à Millau depuis 120 ans, GANT CAUSSE a été tenu par la même famille depuis sa
fondation. La maison CAUSSE est l’héritière d’un savoir-faire prestigieux transmis depuis
quatre générations. Dotée depuis 2005 d’une nouvelle manufacture conçue par JF WILMOTTE,
l’entreprise abrite les ateliers de fabrication, un musée retraçant l’histoire de la maison et une
galerie d’exposition temporaires dédiés à la culture du gant. En 2012, GANT CAUSSE a été
repris par CHANEL.
Entreprise labellisée EPV.
Eshop, visite de l’atelier et boutique.

3-ATELIER DU GANTIER
21 Rue Droite – 12100 MILLAU
T. 05 65 60 81 50
Cette maison est l’une des dernières nées de la ganterie française. Depuis 1989, les gants
sont fabriqués dans la pure tradition du gant de Millau dans un atelier boutique, à savoir une
expertise confirmée pour le choix des peaux, un procédé de coupe (dépeçage, plaçage,
étavillonage, fente, raffilage) des ornements ou broderies, puis un assemblage du gant en
couture « piqué anglais » avec le carabin (petit triangle en les doigts), gage de qualité et
d’aisance. Les peaux de Millau se transforment en petits bijoux d’élégance dans le style
classique ou fantaisie revisité.
Entreprise labellisée EPV.
Eshop, visite de l’atelier, démonstration et boutique.
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4-GANTERIE MAROQUINERIE SAINT JUNIEN
24 Chemin Notre Dame du Goth – 87200 SAINT JUNIEN
T. 05 55 02 26 64
ganterie.saint-junien@hermes.com
GANTERIE MAROQUINERIE SAINT JUNIEN reste la plus ancienne fabrique de gants encore
en activité dans la cité des bords de Vienne. Elle est créée le 1er mai 1919. Elle témoigne d’un
savoir faire patrimonial exceptionnel et a toujours compté des clients prestigieux. En 1998,
HERMES reprend l’entreprise. La Maison parisienne fait preuve d’une générosité essentielle
dans la transmission des savoir-faire français et n’hésite pas à mettre en place des formations
afin de pérenniser en Limousin la production du gant cousu main.
Entreprise labellisée EPV.
Eshop.

5-GEORGES MORAND
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1-3 Chemin du Goth – 87201 SAINT JUNIEN
T. 05 55 02 77 77
info@georges-morand.fr
La Cité gantière accueille Georges MORAND en 1946. Georges MORAND y a rencontré
la passion d’un métier et a su assurer le succès d’un savoir-faire ancestral en utilisant ce
prestigieux passé pour innover et se développer. Trois générations plus tard, au sein d’une
maison, toujours au sein de la même famille, la machine ne fait qu’accompagner la main
de l’homme. Les maîtres gantiers de Georges MORAND, qui exaltent de la sensualité des
plus belles peausseries, oeuvrent dans le plus grand respect de la tradition, avec un souci
de perfection de qualité et d’esthétisme. Le savoir-faire de Georges MORAND est un subtil
mélange entre faiseur de style et perfectionniste de la confection.
Entreprise labellisée EPV.

6-LESDIGUIERES-BARNIER
21 rue Gabriel Péri – 38600 FONTAINE
T. 04 76 27 24 35
ganterie.lesdiguière.barnier@wanadoo.fr

(
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Acteur Grenoblois du gant, LESDIGUIERES-BARNIER est né du rapprochement de deux
sociétés : la fabrique Grenobloise LESDIGUIERES créée en 1903 et la ganterie BARNIER née
en 1885. Dirigée depuis 41 ans par Jean STRAZZERI, Meilleurs Ouvrier de France en Ganterie
et nominé de nombreuses fois (prix Liliane BETTENCOURT, Intelligence de la main...), ses
créations font la part belle au très haut de gamme. Chaque étape de fabrication passe de
main en main loin de toute tâche mécanisée.
Entreprise labellisée EPV.
Visite de l’atelier et boutique.

7-MAISON LAVABRE CADET
31 avenue Jean jaurès – 12100 MILLAU
T. 05 65 60 63 64
contact@lavabrecadet.com
Fondée en 1946 à Millau, la maison LAVABRE CADET acquiert rapidement une renommée
internationale pour ses créations. Ces collections dépassaient les codes traditionnels en
alliant les savoir-faire de gantier et de modiste détenus par le couple fondateur. Cette
réputation de créativité débordante aux fondamentaux solides dépassera bientôt les
frontières hexagonales grâce au soutien des plus grands créateurs et magazines de mode.
Fidèles à ses racines, l’entièreté de la fabrication n’a jamais quitté son berceau natal et se
concentre sur des pièces d’exception pour des clients de prestige. En 2013, l’atelier rejoint
Camille FOURNET qui partage les mêmes valeurs.
Entreprise labellisée EPV.
Boutique.
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LA FILIÈRE FRANÇAISE DU CUIR

12 800 entreprises
localisées sur tout le

territoire français

25 milliards d’euros
de chiffre de d’affaires dont

13 milliards à l’export
133 000 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 cuir et de sport.
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Plus de 100 métiers du cuir
Un des leaders mondiaux des cuirs de veau et peaux exotiques
4ème exportateur mondial d’articles en cuir
3ème exportateur mondial des cuirs et peaux bruts
3ème exportateur mondial d’articles de maroquinerie
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À PROPOS
DU CNC

C
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réé en 1948, le Conseil National
du Cuir (CNC) est l’organisation
interprofessionnelle des producteurs
et utilisateurs de cuir et, par extension, de
tous ceux qui contribuent à la production,
à l’utilisation ou à la distribution du cuir.
Constitué sous forme de Confédération,
il regroupe 21 fédérations ou syndicats
professionnels depuis l’élevage jusqu’à la
distribution des produits finis, en passant
par le secteur industriel. Il a pour vocation
d’animer l’ensemble de la Filière Française
du Cuir.

PHILÉMON D’ANDURAIN - GRETAR GUNNLAUGSSON
STUDIO CUICUI - AGNELLE - GANT CAUSSE - ADRIEN SIMON POZNANSKI & HUGO PAGNIER
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA TANNERIE MÉGISSERIE - METROPOLITAN INFLUENCE
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