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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 
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LE CLUSTER « RESO’CUIR NOUVELLE-AQUITAINE » 
 

 

 

 

 

 

 

 

La région Nouvelle-Aquitaine, et singulièrement, les départements de Charente, Haute-Vienne et Dordogne ou encore 
Pyrénées Atlantique, regroupent une série d’activités ancrées dans leur patrimoine immatériel qui, de l’élevage à la 
transformation et aux savoir-faire liés à l’artisanat, forment une véritable filière cohérente, la filière cuir.  Ce territoire est 
marqué par une histoire et un dynamisme économique profondément ancrés dans la filière du cuir. Toutes les étapes de 
fabrication et de transformation de cette matière première y sont représentées : depuis l’élevage (bovin, ovin, caprin et 
autres élevages associés), en passant par la tannerie ou la mégisserie jusqu’à sa transformation en produits de 
consommation courants ou de luxe dans les secteurs de l’artisanat (artisans et professionnels des métiers d’art) et les 
industries du cuir comme la ganterie, la maroquinerie, la reliure, la sellerie, la chaussure, la bourrellerie et autres. Les 
entreprises associées (négoce et vente de peaux, outillage, matériel…) ainsi que les organismes de formation dans les 
domaines des métiers de la mode et du cuir en particulier sont également présents en Nouvelle-Aquitaine. 

Riche de ses entreprises, la Nouvelle-Aquitaine concentre une centaine d’entreprises, dont certaines haut de gamme, et 
4800 emplois dans les métiers liés au cuir. Parallèlement, se sont constituées et coexistent au sein de ce même territoire 
des actions complémentaires :  

- Le Pôle d’Excellence du Cuir et du Luxe à Thiviers, comme outil de formation au service de la filière cuir, 

- Les Portes du Cuir, rencontres annuelles de la filière cuir, 

- Le Pôle d’Excellence Rural Cuir (PER Cuir) qui œuvre à l’amélioration des conditions d’élevage et un 

approvisionnement local de qualité en cuir, 

- Le cluster RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine qui s’inscrit globalement dans une logique de développement des 

entreprises sur le territoire, au national et à l’international au travers de projets collaboratifs et innovants, de 

création d’emplois, et d’attractivité des territoires. Cette mutualisation répond à une logique de structuration de 

filière avec la mise en réseau d’un écosystème englobant l’ensemble des acteurs de la filière et en adéquation 

avec les enjeux territoriaux.  

C’est dans ce contexte que début janvier 2017, le Cluster RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine a pris le relais des communes de 

Montbron (Charente), Nontron (Dordogne), Saint-Junien et le Parc naturel régional Périgord-Limousin, qui créèrent Les 

Portes du Cuir en 2013, pour porter à son tour le salon afin de : 

- Mettre en lumière et promouvoir les savoir-faire d’exception liés au travail du cuir des trois territoires, 

- Mettre en réseau l’ensemble des acteurs de la filière cuir, des éleveurs aux industriels du cuir et du luxe en 

passant par les abattoirs, les tanneries, les artisans d'art et les négociants en matériel, en machines ou encore en 

peaux, organisant sans les nommer, les premières rencontres de la filière. 

- Viser la structuration d’une filière locale d’approvisionnement sur les trois territoires. 
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LES PORTES DU CUIR 2017 – 5ème EDITION 

RENCONTRES ANNUELLES DE LA FILIERE CUIR 
 

 

Pour cette cinquième édition, les Portes du Cuir reviennent à Nontron après 5 ans d'existence ! Portée depuis 2017 par le 

Cluster de la filière cuir, RESO'CUIR Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien des communes à l'initiative de sa création 

(Nontron, Saint-Junien, Montbron, le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, rejoints par Thiviers et Bellac), la 

manifestation redouble d'énergie pour proposer trois journées exclusivement dédiées aux métiers du cuir : les vendredi 29, 

samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre 2017. 

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.  

Il propose autour de rendez-vous professionnels et grand public, plus de 70 exposants, des démonstrations en 

permanence, des ateliers d’initiation, des conférences, de nombreuses projections documentaires, une librairie 

spécialisée, des expositions. Cette cinquième édition sera également l’occasion d’associer le cuir au bois, si chère à 

Nontron, au sein de l’exposition « Cuir & Bois – Une rencontre », et du concours sur le thème « On se fait la malle ! Les 

nouveaux nomades ». 

 

 

 

           

 

Saint-Yrieix © Margaux Pauliat Saint-Junien © Hervé Chantegros 

Saint-Junien © Hervé Chantegros Montbron © Hervé Chantegros 
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DES RENCONTRES 2017 

 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 

❖ Immersion en entreprise chez Decourt Fils, grand revendeur en peaux et en cuirs | Javerlhac - 18h 

 

VENDREDI 29 SEPTEMBRE 

❖ Table-ronde inaugurale sur certains outils de financement à destination des entreprises de la filière cuir dont le 

prêt croissance « Petites Entreprises » 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. | Espace Projections et Conférences – 11h30 

 

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

entreprises sur entretiens individuels – Inscriptions nécessaires | Maison des Sports – 14h00 / 18h 

 

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

Concours – 15h 

 

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

Projections et Conférences – 16h  

 

❖ Séminaire professionnel « Derrière la couleur » | Espace Projections et Conférences – 18h30 

 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE 

❖ Conférence grand public « L’Attrait des couleurs » | Espace Projections et Conférences – 15h  

 

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

métiers d’art | Espace Tendances – 19h 
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CONFERENCES & SEMINAIRES  

TABLE-RONDE PROFESSIONNELLE 
 

· OUTILS DE FINANCEMENT A DESTINATION DES ENTREPRISES DE LA FILIERE CUIR · 

 

Vendredi 29 septembre 2017 - 11h30 

 

Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Bruno Heuclin - Directeur Général de la Banque Publique 

d’Investissement, et Frank Boehly – Président du Conseil National du Cuir, réunis à l’invitation de Laurent Duray, Président 

de RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine, cluster de la filière cuir, rappelleront les engagements communs Région - BPI – CNC 

envers  la filière Cuir en Nouvelle-Aquitaine et présenteront certains outils de financement d’aide aux entreprises de la filière 

dont le prêt croissance « Petites Entreprises ».  

Cette table-ronde se conclura par une CONFERENCE 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. 

 

CONFERENCE PROFESSIONNELLE 
 

· DERRIÈRE LA COULEUR · 

Vendredi 29 septembre 2017 – 18h30  

Les couleurs sont un stimulus créatif et commercial, quelles sont celles qui font « vendre », celles qui font « sens » ? Des 

couleurs font-elles vraiment vendre plus que d'autres ? Qu'en est-il de l'effet des couleurs sur les performances 

commerciales ? Les couleurs déterminent-elles un choix de produits ? Comment construire une offre couleurs attractive et 

pertinente ?... La conférence se structure autour de ces questions avec des interactions avec la salle, suivie par la 

présentation des tendances couleurs CTC AH 2018-2019 et de leurs impulsions, et pour conclure, un atelier de créativité 

pour inviter les participants à construire une gamme de couleurs avec les gammes de cuir du CTC.  

Animateurs :   Bénédicte Vermerie – Directrice Prospective Mode & Design CTC 

          Dominique Cuvillier – Consultant Spécialiste en tendances de consommation  

 

CONFERENCE GRAND PUBLIC 
 

· L’ATTRAIT DES COULEURS · 

 

Samedi 30 septembre 2017 – 15h 

 

Les couleurs jouent un rôle majeur dans tous les secteurs de la consommation : mode, décoration, design, alimentation, 

automobile, packaging, etc., elles évoluent au fil des années en fonction de tendances définies à l’avance par des 

professionnels mais aussi en fonction des évolutions sociétales, culturelles et esthétiques. Ces tendances ne sont pas le fruit 

du hasard, elles sont décodées deux ans à l’avance par des spécialistes de la couleur et du marketing qui imaginent des 

guides et des gammes destinés à tous les secteurs industriels. L’objectif de cette démarche collective n’est pas de créer des 

« modes couleur subjectives » mais plutôt d’anticiper de façon créative les prochaines attitudes de consommation et de 

diffuser par la suite leurs réflexions. La conférence détaille et explicite, via des images, des mots et des exemples, la 

naissance des gammes saisonnières destinées au secteur de la mode et au-delà. 

 

Animateur : Dominique Cuvillier – Consultant Spécialiste en tendances de consommation 
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EXPOSITIONS 

 

• CUIR & BOIS – ON SE FAIT LA MALLE ! LES NOUVEAUX NOMADES • 

 
Espace Concours 

 

Cette exposition présentera les 10 pièces du Concours éponyme. Venez découvrir les pièces ainsi que les deux premiers lauréats 

et votez pour le 3ème prix ! Remise des 1er et 2ème Prix : vendredi 29 septembre, 15h | Remise du 3ème Prix, Prix du Public : 

dimanche 1er octobre, 17h. 

  

 

• CUIR & BOIS – UNE RENCONTRE • 

 
Espace Exposition 

 

La terre et le vent bousculés sur leur passage, les créateurs et les porteurs de savoir-faire explorent ensemble ces matériaux 

propices au mariage et chers à notre paysage : le cuir et le bois. Suivons leur itinérance à travers cette rencontre d’excellence. 

  

 

• NATURES ARDENTES : TENDANCES COULEURS AUTOMNE / HIVER 2018-19 • 

 
Exposition proposée par CTC – Espace Tendances 

 

L’alchimie créatrice et l’harmonie audacieuse des couleurs s’invitent à notre regard : du jaune ambré au vert eucalyptus, ponctués 

par des teintes lumineuses et minérales et des nuances rougeâtres épicées et délicates, l’immersion dans le cuir se fait par sa 

couleur. La nature ne cessera d’être une source d’inspiration inépuisable en matière et en couleurs. Entrez dans cette valse de 

gammes ! 
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LES EXPOSANTS 
 

 

Pôle d’Excellence Rural Cuir de la 

Dordogne : 
Chambre Economique de la Dordogne (24) 

T : 05 53 35 87 07 

Tannage (bovin, poisson) : 

. Tanneries de Chamont 

Saint Pardoux la Rivière (24) 

T. 05 53 56 70 13 

 

. Femer 

Peausserie de peaux marines 

La Teste du Buch (33) 

www.femer.fr 

 

Poissons de Dombes  

Peausserie de peau marines 

VILLARS LES DOMBES (01) 

www.poissonsdedombes.fr 

Préparation des peaux, négoce : 

. Atelier Frémy 

Sérigraphie sur cuir 

Paris (75) 

www.atelierfremy.com 

T. 01 45 70 87 01 

 

. Decourt Fils 

Javerlhac (24) 

www.decourt-freres.fr 

 

. EA OSEA 

Préparation et découpe des peaux 

Miallet (24) 

T. 05 53 08 20 87 

 

. Francis Château SARL 

Négoce, contre collage de cuir sur textile 

Montbron (16) 

T. 05 45 23 93 36 

 

Matériel : 

. AVEL 

Produits d’entretien du cuir 

Magnac Lavallet (16) 

www.avel.com 

 

. DCC 

Outillage 

Bordeaux (33) 

www.dcc-outillage.com 

. Logis de Cordes 

Grossiste cuir, bouclerie, teinture, machine 

42700 Firminy 

www.logisdecordes.com 

. RC Découpe 

Outillage de découpe, presses 

Limoges (87) 

www.rcdecoupe.fr 

. SIMAC Services 

Machines 

Limoges (87) 

www.simac-services.com 

. Trimadel 

Cirages 

Quingey (25) 

trimadel@wanadoo.fr 

 

 

http://www.femer.fr/
http://www.poissonsdedombes.fr/
http://www.atelierfremy.com/
http://www.decourt-freres.fr/
http://www.avel.com/
http://www.dcc-outillage.com/
http://www.logisdecordes.com/
http://www.rcdecoupe.fr/
http://www.simac-services.com/
mailto:trimadel@wanadoo.fr
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Entreprises de fabrication : 

. Au-delà du Cuir (ADC) 

Pépinière de jeunes créateurs 

Paris (75) 

http://www.audeladucuir.com/ 

 

. Agnelle 

Ganterie 

Saint-Junien (87) 

www.agnelle.com 

 

. Daguet Maroquinerie 

Maroquinerie  

Saint-Junien (87) 

www.daguet.me 

. Ets Laubuge & Pantanimo 

Chaussure 

Mornac (16) 

. Ganterie Maroquinerie de Saint-Junien 

Saint-Junien (87) 

http://www.ganterie-saintjunien.fr/  

 

. LIM France (CWD sellier + Devoucoux) 

Sellerie  

Nontron (87) 

www.cwdsellier.com 

. Paskap 

Chaussure bébé 

Labrit (40) 

www.paskap.fr 

. Repetto 

Chaussure 

Saint-Médard d’Excideuil (24) 

www.repetto.com 
 

Créateurs / Professionnels métiers d’art : 
 

. Atelier Cuir Ry 

Maroquinerie 

La Vernarede (30) 

ateliercuirry@gmail.com  

 

. Atelier Sheïta 

Maroquinerie 

Mostuejouls (12) 

T. 05 65 62 64 59 

 

 

 

. Brin de Peau 

Maroquinerie 

Vignols (19) 

T. 05 55 84 34 97 

 

. Byloom & Hyde 

Maroquinerie, vêtements 

Varaignes (24) 

www.byloomandhyde.etsy.com 

 

. Cuir à Part 

Maroquinerie 

Saint-Macaire (33) 

www.cuirapart.com 

 

. Damien Béal 

Maroquinerie 

http://www.damienbeal.fr   

Versailles (78) 

 

. Fleur de Cuir 

Maroquinerie 

Paussac et St Vivien (24) 

T. 06 71 23 05 10 

 

. Fleur de Souliers 

Chaussure 

Champdeniers (79) 

www.fleurdesouliers.fr 

. Glenn Hasker 

Artisan sellier 

Saint-Yrieix-la-Perche (87) 

www.saddlefitting.fr 

. Ideonature création 

Bijoux 

Mouscardes (40) 

www.ideonature.com 

. Jean Sylvain Cresp 

Reliure, restauration 

Saint-Priest-sous-Aixe (87) 

T. 06 30 02 31 09 

. Julie Troncin 

Maroquinerie 

Saint-Pierre-des-Corps (37) 

https://www.facebook.com/juliemaroquinerie/  

 

 

http://www.audeladucuir.com/
http://www.agnelle.com/
http://www.daguet.me/
http://www.ganterie-saintjunien.fr/
http://www.cwdsellier.com/
http://www.paskap.fr/
http://www.repetto.com/
mailto:ateliercuirry@gmail.com
http://www.byloomandhyde.etsy.com/
http://www.cuirapart.com/
http://www.damienbeal.fr/
http://www.fleurdesouliers.fr/
http://www.saddlefitting.fr/
http://www.ideonature.com/
https://www.facebook.com/juliemaroquinerie/
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. La Cakoquinerie 

Maroquinerie 

Piégut-Pluviers (24) 

www.cakoquinerie.com 

. Laetitia Fortin 

Designer 

Saint-Junien (87) 

https://laetitiafortin.com/  

 

. Liber Amicorum 

Reliure, restauration 

Limoges (87) 

T. 06 98 70 14 68 

. Marie-Aude Lapeyronnie 

Bijoux 

Ambares et Lagrave (33) 

www.marieaude-lapeyronnie.com 

. Maroux 

Maroquinerie 

Argenton sur Creuse (36) 

http://maroux-cuirs.fr/ 

 

. Mes Chapeaux et Moi 

Modiste 

Saint Hilaire Peyroux (19) 

www.meschapeauxetmoi.com 

. Minany Créations cuir 

Sculpture 

Pauilhac (47) 

www.minany.fr 

. Monsieur Galant 

Maroquinerie 

Brive-la-Gaillarde (16) 

www.monsieur-galant.com 

. Nadège Séguy 

Maroquinerie 

Montrol-Sénard (87) 

. Nahka 

Maroquinerie 

Lacanau (33) 

e.choquin@gmail.com 

 

. Open Range 

Maroquinerie 

Château-Chervix (87) 

www.openrange.fr 

. Paul Jouan 

Bain de Bretagne (35) 

www.pauljouan.fr 

. Peaux d'Anne 

Maroquinerie 

Bressuire (79) 

www.peauxdanne.fr 

. Pixie Cuir 

Maroquinerie 

Jau Dignac et Loirac (33) 

www.pixie-cuir.fr 

. Po&Zya  

Maroquinerie 

Bergerac (24) 

. Salsa 

Maroquinerie 

Mauzens et Miremont (24) 

www.salsacreations.fr 

. Sellerie Talaron 

Sanilhac (24) 

www.sellerie-talaron.net 

 

. 1P2L 

Bijoux, luminaires 

Saint Pierre de Côle (24) 

www.1peu2lumiere.fr 

Sellerie Automobile : 
Automobiles Classiques Arédiennes 

Exposition de voitures de collection (le samedi) 

 

Formation : 

. AFPA Limoges 

Limoges (87) 

www.limousin.afpa.fr 

. APPH Formation 

Nantes (44) 

www.apph-formation.com  

 

. CRP de Clairvivre 

Salagnac (24) 

www.crp-clairvivre.fr 

. GRETA Est Aquitaine 

Marmande (47) 

www.greta-aquitaine.fr 

http://www.cakoquinerie.com/
https://laetitiafortin.com/
http://www.marieaude-lapeyronnie.com/
http://maroux-cuirs.fr/
http://www.meschapeauxetmoi.com/
http://www.minany.fr/
http://www.monsieur-galant.com/
mailto:e.choquin@gmail.com
http://www.openrange.fr/
http://www.pauljouan.fr/
http://www.peauxdanne.fr/
http://www.pixie-cuir.fr/
http://www.salsacreations.fr/
http://www.sellerie-talaron.net/
http://www.1peu2lumiere.fr/
http://www.limousin.afpa.fr/
http://www.apph-formation.com/
http://www.crp-clairvivre.fr/
http://www.greta-aquitaine.fr/


 DOSSIER DE PRESSE 

Août 2017 

. Ecole du Cuir d’Hermès  

Démonstrations en ganterie et maroquinerie 

. Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) 

Le Pin au Haras (61) 

www.ifce.fr 

. Les Compagnons du Devoir 

Angoulême (16) 

www.compagnons-du-devoir.com 

. Les Etablières 

La Roche-sur-Yon (85) 

www.etablieres.fr 

. Lycée des Métiers et CFA Le Vigean 

Eysines (33) 

www.lycee-charlespeguy.com 

. Lycée des Métiers Jean Rostand 

Angoulême (16) 

www.lyc-jeanrostand.ac-poitiers.fr 

. Lycée Professionnel Desaix 

Saint-Eloi-les-Mines (63) 

T. 04 73 85 40 44 

. Lycée Porte d’Aquitaine  

& Pôle d’Excellence Aquitain des Métiers du Cuir et du Luxe 

Thiviers (24) 

polecuir@aquitaine.fr 

 

Organismes nationaux : 

. Conseil National du Cuir | CNC  

Paris (75) 

www.lemondeducuir.org 

 

. Comité Professionnel de Développement Cuir 

Chaussure Maroquinerie | CTC 

Lyon (69) 

www.ctc-services.org 

 

 

Librairie spécialisée :  

.   Les Oiseaux Livres 

Saint-Yrieix-la-Perche (87) 

https://www.facebook.com/Les-Oiseaux-Livres-

311437845647123/ 

http://www.ifce.fr/
http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://www.etablieres.fr/
http://www.lycee-charlespeguy.com/
http://www.lyc-jeanrostand.ac-poitiers.fr/
mailto:polecuir@aquitaine.fr
http://www.lemondeducuir.org/
http://www.ctc-services.org/
https://www.facebook.com/Les-Oiseaux-Livres-311437845647123/
https://www.facebook.com/Les-Oiseaux-Livres-311437845647123/
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Dossier de presse « Les Portes du Cuir » 2017 

Association RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine  

Siège social : 15, rue Albert Bonneau – 24800 Thiviers – Tél : 09.51.51.39.23 | SIRET : 825 072 440 00019 – NAF : 9499Z 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Dates :    Les 29, 30 septembre, 1er octobre 2017 

Horaires grand public :  Vendredi 29/09 : 14h > 18h | Samedi 30/09 : 10h-19h | Dimanche 1er/10 : 10h-18h 

Lieu :     Salle des Fêtes, Maison des Sports et Cinéma | Place des Droits de l’Homme | 24300 Nontron 

 

Tarifs des entrées :  

1 jour :  3 €/personne    |    Pass 3 jours : 5 €/personne 

Entrée gratuite pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, et moins de 12 ans 

Entrée gratuite pour les étudiants le vendredi 29 septembre (sur présentation de la carte étudiant ou lycéen) 

A voir absolument ! 

¤ Trois expositions :  

- Natures Ardentes : Tendances Couleurs, Automne, Hiver 2018-2019 

- Cuir & Bois – Une rencontre  

- Cuir & Bois – On se fait la malle ! Les nouveaux nomades, présentation des pièces des 11 présélectionnés du concours 

¤ Projection de cinq histoires autour d’Hermès, Courts-métrages réalisés par Frédéric Laffont (2017) – Cinéma Louis Delluc 

¤ Des documentaires sur les métiers de l’artisanat du cuir et du bois (prêts de l’Institut National des Métiers d’Art) – Cinéma Louis 

Delluc  

Possibilité de restauration sur place : 

Marché des producteurs : métiers de bouche, restauration, buvette et salon de thé. 

Contact / renseignements : 

Association RESO’CUIR Nouvelle-Aquitaine 

Laëtitia Doulcet, Chargée de Projet 

15, rue Albert Bonneau   24800 Thiviers 

www.resocuir.fr 

T :  06 85 96 50 60  

M :  laetitia.doulcet@resocuir.fr 

 

Le projet est réalisé grâce au soutien financier de : 
Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil Départemental de la Haute-Vienne, Conseil Départemental de 

la Charente, Communauté de communes de La Rochefoucauld Porte du Périgord, Communauté de communes de Porte-Océane-Limousin, Communauté 

de communes du Périgord Nontronnais, Ville de Montbron, Ville de Saint-Junien, Ville de Nontron, Ville de Bellac, Ville de Thiviers, Parc naturel régional 

Périgord-Limousin, CTC, Crédit Agricole Charente et Périgord. 
 

Partenaires techniques et institutionnels : 
Pôle Excellence Rural cuir de Dordogne, Pôle d’Excellence des Métiers du Cuir et du Luxe, Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-

Limousin, Conseil National du Cuir CNC, Pôle d’Excellence Rural Cité du Cuir de la Haute-Vienne, Institut National des Métiers d’Art, Ateliers d’Art de 

France, Chambres consulaires de la Dordogne, Haute-Vienne, Charente, Maison de la Nouvelle-Aquitaine, Office du Tourisme du Périgord Nontronnais, 

Sud-Ouest, France Bleu, France3. 

 

 


