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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Août 2017 

RENCONTRES ANNUELLES DE LA FILIERE CUIR 

LES PORTES DU CUIR 
Les 29, 30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE 2017 – Nontron (24) – Place des Droits de l’Homme 

 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DES RENCONTRES 2017 

❖ Immersion en entreprise chez Decourt Fils, grand revendeur en peaux et en cuirs | Jeudi 28 septembre – 18h 

❖ Table-ronde sur les outils de financement à destination des entreprises de la filière cuir avec Alain Rousset, 

Région Nouvelle-Aquitaine, Bruno Heuclin, Banque Publique d’Investissement, Frank Boehly, Conseil National 

du Cuir, à l’invitation de RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine et de son président Laurent Duray. Cette table-ronde se 

conclura par une conférence de presse inaugurale de présentation des Portes du Cuir 2017, du cluster de la 

filière cuir RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine et, plus largement, de la filière cuir. | Vendredi 29 septembre – 11h30 

❖ Cellule d’Experts : des partenaires professionnels et des organismes institutionnels à la disposition des 

entreprises sur entretiens individuels – Inscriptions nécessaires | Vendredi 29 septembre – 14h00 / 18h 

❖ Remise des 1er et 2ème Prix du Concours « Cuir & Bois – On se fait la malle ! Les Nouveaux nomades » | 

Vendredi 29 septembre – 15h 

❖ Projection de cinq histoires autour d’Hermès – Courts-métrages réalisés par Frédéric Laffont (2017) | Vendredi 

29 septembre -Cinéma Louis Delluc– 16h  

❖ Séminaire professionnel « Derrière la couleur » | Vendredi 29 septembre – 18h30 

❖ Conférence grand public « L’Attrait des couleurs » | Samedi 30 septembre – 15h  

❖ La Parole aux artisans – Présentation d’un programme d’action régionale à destination des professionnels des 

métiers d’art | Samedi 30 septembre – 19h 

 

Pour cette cinquième édition, le salon Les Portes du Cuir fait peau neuve. Le 

Cluster de la filière cuir, RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine, s’associe aux 

communes de Dordogne, Haute-Vienne et Charente : Nontron (en 2013), Saint-

Junien (en 2014), Montbron (en 2015), Saint-Yrieix-la-Perche (en 2016), le Parc 

Naturel Régional Périgord-Limousin, et les communes de Thiviers (24) et de Bellac 

(87), pour mettre en lumière ces Rencontres annuelles de la filière cuir. Véritable 

interface, il met en réseau l’ensemble des acteurs en les accompagnant dans leur 

développement économique. Les Portes du Cuir en seront le point d’orgue.  

De l’élevage à la création d’innombrables produits, c’est la grande majorité des 

métiers de la filière qui sera représentée : éleveurs, tanneurs, artisans d’art, 

industriels, organismes de formation, syndicats et associations de professionnels des 

métiers du cuir. Tout au long de la manifestation : démonstrations en permanence, 

ateliers d’initiation, conférences, projections de documentaires, librairie spécialisée, 

expositions…  

 

 

 

 

Horaires d’ouverture au grand public 
Vendredi 29/9 : 14h-18h  

Samedi 30/9 : 10h-19h 
Dimanche 1er/10 : 10h-18h 

 

Renseignements : 
Association RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine,  
Laëtitia Doulcet : 06 85 96 50 60| laetitia.doulcet@resocuir.fr  

www.resocuir.fr 
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