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Le Conseil National du Cuir, présent pour la 4ème année consécutive au Salon L‘Aventure des Métiers, 
veut interpeller les jeunes sur les beaux métiers du cuir qui allient savoir-faire ancestraux et innovations 
technologiques !

Des métiers très divers, plus de 100 métiers à découvrir !

Un très grand choix de professions est proposé aux jeunes qui s’orientent vers les métiers du cuir :
 les métiers de la matière première : ingénieur tannerie, chimiste, contrôleur de qualité,
      responsable supply chain…
 les métiers de la création, de la conception et de l’innovation : styliste, responsable de bureau d’études,
      responsable recherche et développement, responsable de collection… 
 les métiers de la fabrication : coupeur, piqueur, assembleur maroquinerie, sellier, relieur,
      cordonnier réparateur, podo-orthésiste…
 les métiers du commerce et de l’export : acheteur, coordinateur retail, visual merchandiser,
      conseiller de vente…

Des métiers recherchés par les entreprises, l’emploi est présent !

70 000 personnes sont aujourd’hui employées dans les industries du cuir mais de nombreux emplois ne sont 
toujours pas pourvus. Certains métiers sont très recherchés, comme dans le secteur de la chaussure - coupeur, 
monteur -, mais aussi de la maroquinerie - découpe, piqueur - et de la distribution - conseiller de vente.

COMMUNIQUÉDEPRESSE 28 OCTOBRE 2014

Un avenir prometteur pour les jeunes qui choisissent les métiers du cuir !

Salon L’Aventure des Métiers du 27 au 30 novembre 2014, Stand ADM3 du Conseil National du Cuir
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La filière française du cuir

•	 8	000	entreprises
•	 15	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires
•	 70	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.

•	 1er	producteur	mondial	des	cuirs	f	inis	de	veau	et	exotiques
•	 3ème		exportateur	mondial	de	cuirs	et	peaux	bruts
•	 13ème	exportateur	de	cuirs	f	inis
•	 3ème	exportateur	mondial	d’articles	de	maroquinerie

Le Conseil National du Cuir

La confédération regroupe 19 fédérations ou syndicats 
professionnels depuis l’élevage jusqu’à la distribution 
des produits finis et anime l’ensemble de la filière 
française du cuir.
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Des diplômes de tous niveaux, du CAP au diplôme d’ingénieur !

Les études correspondent à tous les niveaux de formation :
 CAP et diplôme de technicien (2 ans après la 3ème) cordonnerie, podo-orthèse, maroquinerie,
      vêtement de peau…
 BAC pro (3 ans après la 3ème) métiers du cuir et métiers de la mode, artisanat et métiers d’art
 BTS (Bac+2) métiers de la mode chaussure et maroquinerie, vêtement, textile et environnement
 Diplôme d’ingénieurs chimistes appliqués au domaine du cuir et de ses utilisations, ITECH- Lyon,
      tannerie-mégisserie, chaussure, maroquinerie
 MBA, Masters (Bac + 5) chaussure, vêtement, commerce et marketing de mode…

Les écoles animeront le stand du Conseil National du Cuir

Le Lycée d’Alembert (chaussure), le Lycée Turquetil (fourrure, peau), La Fabrique (maroquinerie), les Compagnons 
du Devoir (bottiers, maroquinerie, sellier, cordonnier) animeront le stand avec des démonstrations réalisées par 
des professeurs et des élèves. 
Des professionnels seront également présents pour répondre directement aux questions des étudiants sur les 
métiers et leurs débouchés. 

Paul Batigne, Président du Conseil National du Cuir : « Il est indispensable de porter ce message 
auprès des jeunes pour mieux les informer de la diversité de nos métiers et les convaincre de rallier nos 
professions  »

Stand ADM3, Salon L’Aventure des Métiers, Parc des Expositions de la Porte de Versailles - Paris 
www.lemondeducuir.org, pour retrouver le guide des métiers du cuir


