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Atelier 1A : Cuir & ameublement  
Thème : Développement des entreprises et réseaux d’acteurs 

 
Mardi 02 Avril 2019 

 
 

Animatrices 
Julie Decoux – ADI NA 
Marine Macé – Région NA 
 

Synthèse de l’enjeu de la thématique 
Thématique de l’atelier : développer les entreprises aux savoir-faire d’excellence dans tous les territoires  
sujets innovation, design & recherche ; numérique ;  accès au marché ; outil de production (maintenance, 
modernisation…) 
 
Plusieurs enjeux sont ressortis :  

- Se faire connaître, se faire comprendre et élargir son rayonnement (nouveaux clients et/ou salariés) Un 
besoin = désenclaver l’entreprise/l’artisan 

- Adapter l’entreprise à son environnement (numérique, écoconception etc.) 
 
Une ambition : développer l’entreprise en cohérence avec les besoins de son territoire 
 

Actions pour la feuille de route 

- Développer des réseaux « efficaces », voir un système coopératif pour mutualiser les besoins/coûts 
- Faciliter les partenariats avec influenceurs, designers, écoles 
- Accompagner les entreprises dans les labellisations et certifications et également dans les démarches 

de traçabilité 
- Soutenir le développement des entreprises sur deux volets essentiels : numérique et écoconception 
- Faciliter l’accès aux matières premières en local, les circuits-courts 
- Accompagner les entreprises sur l’innovation, le design et la modernisation de leur outil de production 

 
 

Conclusion / Points importants  
Il est souvent ressorti la nécessité d’intégrer un réseau. 
Développer les entreprises = développer un modèle de coopération entre acteurs de la même filière, afin de 
réfléchir, s’appuyer ensemble (aider sur la compréhension des vieilles machines par exemple ou sur la  
transmission des savoir-faire, sur les démarches de labellisations, l’export, achats groupés etc.).  
La Région pourrait porter des réflexions sur la mise en place d’un club des entreprises de la filière (sur le modèle 
du club des ETI).  
 
Les thématiques de l’écoconception, des circuits-courts, de la traçabilité et de la transparence ont également 
beaucoup été abordées  ce ne sont pas des tendances mais une nécessité. Cela suppose une réflexion à 
l’échelle européenne (afin d’imposer des réglementations plus strictes) qui pourrait être appuyée par la Région.  
 
Le sujet de la transformation numérique des acteurs semble également crucial pour leur développement : le 
CTC Groupe a insisté sur le fait que si les industries du cuir n’y passent (robotisation, intelligence artificielle etc.), 
cela leur sera fatal d’ici 10 ans. La Région pourrait les accompagner en leur proposant des diags numériques ou 
des démos grandeur nature dans l’entreprise  il faut donner envie aux industriels qui n’ont pas le temps de se 
pencher dessus et leur montrer la plus-value de la transformation numérique des entreprises.  
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La problématique des labels et des certifications est aussi centrale : la labellisation peut ressembler à un 
« parcours du combattant » pour les petites structures. De plus, pas de label public sur le made in France, que 
des démarches privées donc difficulté pour s’y identifier + problématique du coût.   
 
Enfin, les acteurs souhaitent être plus accompagnés sur leurs démarches design, innovation et R&D (question 
de la protection des données/brevets) ainsi que sur la modernisation de leur outil de production (maintenance 
machine et logicielle) 


