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filière
Conseil National du Cuir
Quels sont ses leviers d’action ?
Sa quadruple casquette lui permet de chapeauter la filière cuir et d’exercer un lobbying
auprès des pouvoirs publics (CNC), de prendre part aux décisions économiques (CTC),
d’offrir une visibilité à des marques via des salons internationaux (SIC SA) et de bénéficier
d’une expérience terrain auprès des détaillants (FEC). Quatre bonnes raisons pour
rencontrer et interviewer Frank Boehly.
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pas. La constitution de pôles cuir permettant la mise en
commun d’une entraide est un vrai sujet pour notre filière,
comme le confirme la création du pôle cuir Aveyron en
avril 2015. Le Conseil National du Cuir mettra tout en œuvre
pour accompagner ces initiatives formidables et alerter
les acteurs locaux : collectivités locales, communautés de
communes et d’agglomération, chambres de commerce
et d’industrie et chambres des métiers. Autre exemple :
le dispositif ADC au-delà du cuir, créé en janvier 2012 à
l’initiative de la Fédération Française de la Chaussure et
du Conseil National du Cuir, soutient les jeunes créateurs
d’entreprise en les rapprochant de petits ateliers français,
détenteurs d’un savoir-faire, qui acceptent de fabriquer des
séries moindres. Là encore, il s’agit de préserver et défendre
un avenir commun pour les métiers du cuir.

Est-il envisageable d’associer la distribution française au dispositif ADC ?

Frank Boehly
Président du Conseil National du Cuir (CNC), viceprésident du CTC, président de SIC SA et président de la
Fédération des Enseignes de la Chaussure (FEC).

Les produits ADC s’insèrent parfaitement dans l’offre des
concept-stores, en quête de créativité, de rareté et sensibles
au haut de gamme. Intégrer les détaillants classiques paraît
un peu plus compliqué en raison de leur positionnement
souvent entrée ou moyen gamme.

Le dispositif ADC est donc plutôt tourné vers l’export ?
Quels sont les leviers d’action du Conseil National
du Cuir pour mutualiser les forces de la filière cuir ?
Aujourd’hui, les entreprises fonctionnent de manière indépendante, y compris sur un même bassin d’emploi ; c’est un
phénomène très culturel en France. Des tanneurs, maroquiniers, chausseurs, gantiers… vivent les uns à côté des autres,
sont confrontés aux mêmes difficultés — de recrutement
ou de formation, pour citer les deux principales, mais s’ils
n’ont pas de relation professionnelle, ils ne se connaissent
40

Il s’avère que la créativité, le savoir-faire et les cuirs français
sont reconnus et appréciés dans le monde. Pour répondre
à cette demande, les créateurs trouvent leur créneau sur le
haut de gamme et ils doivent être cohérents tant au niveau
de leur production que de leur distribution.

Au centre de vos préoccupations, quid de la
formation ?
Dans notre filière, nous sommes confrontés à des sociétés qui
peinent à recruter du personnel qualifié. Les plus importantes
ont décidé de former leur main-d’œuvre en cofinançant des
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écoles. D’autres s’appuient sur des structures professionnelles
existantes, dont elles captent la quasi-totalité des élèves.
Toutes faisant appel au même type d’expertise — connaissance de la matière, dextérité manuelle (couture, piqûre,
coupe…), s’il pouvait exister des établissements dotés d’un
tronc commun, nous ferions un grand pas en avant ! Une
autre forme de pédagogie que nous envisageons est la
téléformation : l’apprenti, outil en main, suit le formateur de
chez lui à travers son écran. Cette formation doit être ensuite
couplée avec un apprentissage pratique. Une fois de plus,
nous sommes dans la mutualisation des solutions.

La FNDMV a-t-elle voix au chapitre au sein du Conseil
National du Cuir ?
En tant que président, je revendique le fait que toutes les
fédérations puissent s’exprimer à égalité : statutairement
chacune dispose d’une voix, quelle que soit sa taille. La
FNDMV (Fédération Nationale des Détaillants Maroquinerie
et Voyage) fait partie du CNC et notre voix commune avec
les 18 autres fédérations ou syndicats professionnels porte :
nous pesons 15 milliards d’euros, représentons 8 000 entreprises, 70 000 emplois… Nous sommes de fait plus écoutés !

Certains détaillants se plaignent du manque d’efficacité des fédérations ?
Qu’ils commencent par y adhérer ! Ne serait-ce que pour
peser sur les discussions avec les partenaires sociaux. L’intérêt de participer est de pouvoir dire au représentant de sa
fédération « voilà quels sont mes problèmes, voilà ce que je
voudrais voir résoudre ».

En positionnant la filière cuir sur le haut de gamme,
ne courez-vous pas le risque qu’il n’y ait bientôt
plus de détaillants spécialisés pour vendre de la
maroquinerie à prix accessible ?
S’il est professionnel, le détaillant survivra. Qu’ont fait les
détaillants qui se sont adaptés ? Ils ont élargi leur zone de chalandise. Aujourd’hui, les commerçants les plus performants ont
5 ou 6 magasins dans la même ville ou en périphérie. Sur le
mode des succursalistes, ils ont créé une toute petite structure
localement et travaillent sur plusieurs gammes de produits.
Ces détaillants sont devenus incontournables. Sans oublier la
valorisation du service et la qualité du conseil : la formation
des vendeurs est un enjeu considérable.

Quel lobbying exercez-vous pour faire baisser les
prix des loyers commerciaux ?
Les preneurs ont l’habitude de négocier leur loyer, mais
pas les charges. Or, dans les centres commerciaux, elles
ont augmenté à une vitesse exponentielle. Les bailleurs
incluaient tout, y compris leurs propres impôts, ce qui est
invraisemblable ! Si bien que nous n’avions aucune vision
sur les coûts réels et leurs imputations. La pratique commerciale consistait en une âpre négociation avec les grandes
enseignes et, de fait, les petits commerçants en payaient un
lourd tribut. En 2013, nous avons alerté les pouvoirs publics via
Sylvia Pinel, alors ministre du Commerce et de l’Artisanat, qui
42

A propos du programme d’actions
de Frank Boehly
Frank Boehly est le président du Conseil National du
Cuir depuis décembre 2014. Il est également viceprésident du CTC depuis juin 2011, président de SIC
SA depuis juin 2015 et président de la Fédération des
Enseignes de la Chaussure depuis avril 2008. Très impliqué dans le monde du commerce, il est également
administrateur du Conseil du Commerce de France
depuis juin 2012.
Pour valoriser la filière française du cuir et pouvoir
exercer un lobbying auprès des pouvoirs publics, Frank
Boehly a exposé, dès sa nomination, sa stratégie :
• lutter contre la pénurie de peaux françaises de
qualité
• demander le déplafonnement de la taxe affectée,
pour accroître la performance des PME/PMI
• demander la baisse des charges qui pèsent sur le
commerce spécialisé
• proposer des formations mieux adaptées aux
besoins des professionnels et attirer les jeunes vers les
métiers du cuir
• favoriser l’émergence ou la création de réseaux
d’entreprises en créant des clusters (pôles de compétitivité) au niveau régional
• développer les créations d’entreprises en soutenant
les nouveaux entrepreneurs via le dispositif ADC audelà du cuir
• organiser Les Rencontres du Cuir pour faire connaître
les succès des entreprises de la filière (tannerie, chaussures, maroquinerie, distributeurs) et créer des synergies
• montrer l’excellence du Made in France en participant à des salons en France et à l’étranger
• enfin, mener des actions de communication auprès
du grand public, en France et à l’étranger, notamment
avec la création d’une nouvelle interface du site internet conseilnationalducuir.org et une présence sur les
réseaux sociaux

a pris conscience d’un certain nombre de dérives et établit
une loi sur le commerce régulant et instituant le contrôle des
charges. C’est une avancée considérable. Les détaillants
doivent se renseigner sur le décret d’application de la loi
Pinel auprès de leurs fédérations.

Pensez-vous que les baux commerciaux vont baisser en centre commercial et en centre-ville ?
Dans les centres commerciaux, nous constatons une baisse
de fréquentation et parfois même des friches commerciales,
donc, logiquement, oui, nous pouvons espérer qu’ils baissent.
Mais cette tendance risque de bénéficier aux grosses
enseignes. En centre-ville, nous rencontrons deux types de
bailleurs : d’une part, les institutionnels (banque, assurance,
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N.D.L.R…) dont les méthodes sont identiques à celles pratiquées en centres commerciaux ; les propriétaires particuliers
d’autre part, avec qui il était beaucoup plus facile auparavant de discuter, car la tractation se basait sur une analyse
logique du marché. Malheureusement, au vu des statistiques
publiées dans la presse, reflétant une augmentation des
loyers (privatifs et non professionnels !), certains loueurs sont
sortis de cette logique. A ce stade, il arrive parfois qu’aucune
négociation ne soit possible.

Quel lobbying exercez-vous contre la distorsion de
concurrence ?

susceptible de perpétuer ce commerce… Comment leur
permettre de se rencontrer et comment évaluer la capacité
du repreneur à survivre, une fois qu’il aura repris l’affaire ?
Nous sommes justement en train de mettre en place une
structure — étude du dossier préalable et fonds de garantie
pour les banques — pour faciliter la transmission d’entreprise
et l’aide au développement. Nous garantissons la pérennité,
du moins sur quelques années à venir et offrons une compensation partielle pour le risque couru. Ainsi, le banquier
est rassuré.
Propos recueillis par Florence Julienne et Lydia Christidis

Le 27 avril dernier, nous avons échangé avec quatorze parlementaires, sur le thème « La filière Cuir et l’Europe ». Nous
avons évoqué les distorsions de concurrence accentuées
avec les pure players étrangers et rappelé que l’utilisation du
mot « cuir » est encadré par le décret n° 2010-29 du 8 janvier
2010 (voir notre brève à ce sujet N.D.L.R.). C’est au gouvernement de légiférer pour faire en sorte que dès qu’une activité
est exercée sur notre territoire, elle soit imposée comme tout
acteur français.

Entreprenez-vous d’autres actions en faveur des
détaillants ?
Aujourd’hui, à quel dénouement est confronté un détaillant
arrivé en fin de carrière ? Le plus souvent à la fermeture de
son magasin alors qu’il existe certainement une personne

La tradition du beau cuir
buffles et taurillons
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CNC

CTC

L’acteur politique de la filière Cuir

L’acteur technique de la filière Cuir

La Filière Française du Cuir est constituée du Conseil National
du Cuir et de la SIC SA.

CTC, Comité professionnel de développement économique
cuir, maroquinerie, chaussure, ganterie exerce une double
fonction : publique, en tant que soutien aux entreprises
industrielles de la filière, et commerciale, grâce ses activités
en France et à l’étranger.

• Le CNC, organisation interprofessionnelle de producteurs
et utilisateurs de cuir et par extension, de tous ceux qui
contribuent à la production, utilisation ou distribution du cuir,
existe depuis 1948. Constitué sous forme de confédération, il
regroupe 19 fédérations ou syndicats professionnels et anime
l’ensemble de la filière française du cuir, depuis l’élevage
jusqu’à la distribution de produits finis. Au Conseil National
du Cuir incombent 2 missions principales : une action de
communication et un rôle politique de lobbying.
• La Société Internationale du Cuir (SIC SA) est une entreprise commerciale, émanation des organisations professionnelles de la filière française du cuir, regroupées au sein
de la confédération Conseil National du Cuir. Elle a pour
vocation d’aider les professionnels du cuir à s’adapter aux
évolutions du marché. Pendant plus de 50 ans, elle a organisé la Semaine Internationale du Cuir, une manifestation
qui regroupait tanneurs, fournisseurs de composants, produits chimiques, machines et des produits divers ainsi que
les fabricants de chaussures, maroquinerie, vêtements, etc.
En 1993, SIC SA a signé une joint-venture avec UBM Asia, dont
elle détient 40 % des parts. La société issue de cette jointventure organise les salons APLF MM&T et Fashion Access
à Hong Kong et ACLE à Shanghai. En 2001, le salon Cuir à
Paris a été lancé, puis vendu en 2014 à Première Vision SA.
Ce dernier l’a renommé Première Vision Leather.

• Il assure le rôle de centre technique industriel au service de
la filière pour les travaux de normalisation/certification/labellisation, la recherche (innovation et expertise industrielle),
l’intelligence économique (travaux de veille, informations,
rédactions, publications) et les prospectives mode.
• Par ailleurs, CTC assure la formation, l’aide à la création
d’entreprise (dispositif ADC) et l’accompagnement promotionnel des entreprises en France et à l’étranger (à hauteur
de 50 %). Ces actions sont financées par la taxe fiscale
affectée, collectée par la direction Taxe et Subventions.
CTC gère ensuite les demandes de subventions et l’organisation des réunions de sa Commission de Développement
Economique ayant pour objet d’étudier et de rendre un avis
sur les dossiers présentés ensuite aux membres du conseil
d’administration.

A propos de la taxe fiscale affectée
Le dispositif a été créé en 1948 pour aider les industriels français à mutualiser leurs moyens. Sont redevables de la taxe
pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, les entreprises
établies en France — 319 entreprises de maroquinerie pour
735 au total —, les donneurs d’ordre (réalisant tout ou partie
de leur production dans l’Hexagone) et les importateurs. Elle
est calculée au taux de 0,18 % sur le chiffre d’affaires hors
taxes réalisé au titre des ventes (y compris CEE), sur le CA HT
des exportations (hors CEE) ou sur la valeur d’acquisition à
l’importation.
En 2015, fabricants et donneurs d’ordre ont versé au CTC
8,6 millions d’euros. La taxe au titre des importations extraeuropéennes a été collectée par les Douanes pour un
montant de 5,7 millions d’euros. Le total s’élevant donc à
14,3 millions d’euros. Depuis 2012, la taxe fiscale affectée
est plafonnée par l’Etat à 12,5 millions d’euros — ce qui irrite
fortement les entrepreneurs concernés qui vivent cet écrêtement comme une injustice — dont 60 % financent CTC et
40 % sont redistribués par la CDE de CTC aux fédérations
et au CNC.

Mégisserie HCP
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