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La pandémie aura révélé tout le potentiel du travail 
en ligne et la nécessité de mettre en place des 
méthodologies alternatives. Les tanneurs mégissiers 
français en ont fait l’expérience et prennent eux 
aussi le train de la transformation numérique. Née 
d’une initiative collective, une plateforme de sourcing 
en ligne a vu le jour début juillet pour le cuir. 
La nouvelle destination, frenchleathermarketplace.
com à l’instigation de la Fédération Française des 
Tanneurs Mégissiers, hébergera un flux continu de 
nouveautés en phase avec les besoins créatifs. Un outil 
réservé à des cyber acheteurs d’un nouveau genre ! 
Créateurs, designers, chefs de produits, responsables 
de collection, artisans… tous les professionnels de 
l’industrie de la mode – non exclusivement - sont les 
bienvenus. Doté d’un moteur de recherche, de fiches 
matières détaillées et de solutions de notifications-
alertes sur les produits susceptibles d’intéresser 
les abonnés, l’outil augure une bonne expérience 
utilisateur. Pour l’heure, 230 références figurent en 
ligne issues d’une trentaine de tanneries mégisseries 
françaises. De quoi repérer, sélectionner et 
commander ses échantillons de cuir en un clic ! JS.

À l’écoute des consommateurs et des autorités, le 
fournisseur de produits chimiques Stahl lance la ligne 
Ympact®. Alternatives aux solutions conventionnelles, 
sept polyuréthanes à base de carbone renouvelable 
sont d’ores et déjà disponibles pour réaliser les 
couches de finitions du cuir. Fin 2021, les tanneries 
pourront compter sur deux autres variantes du coating. 
Leader dans son domaine, l’entreprise allemande 
se félicite de cette innovation, plus respectueuse 
de l’environnement, aux performances égalées voire 
améliorées. Ces matières premières dérivées de 
biomasse et de CO2 capté en carbone, renouvelables 
de 25 à 70 %, encourageront les tanneries à réduire 
leur empreinte environnementale. Ne nécessitant pas 
de nouvel outillage, Stahl Ympact® a été développée 
en étroite collaboration avec les acteurs de la 
filière. En effet, pour assurer la transparence et la 
responsabilité envers tous les partenaires en aval, cette 
famille de produits a été testée et certifiée selon la 
méthode ASTM D6866 qui, par la mesure du contenu 
en carbone d'origine non fossile, permet de vérifier 
la teneur en composante biosourcée des plastiques. 
En outre la ligne n’intègre aucune substance 
restreinte de la version 2.0 de la liste ZDHC (NDLR 
- Zero Discharge of Hazardous Chemicals est une 
organisation qui œuvre pour l'élimination des produits 
chimiques potentiellement dangereux au bénéfice de 
produits chimiques durables dans les secteurs du cuir, 
du textile et des synthétiques) et contiennent moins 
de 1 % de Composés Organiques Volatils (COV). JS.
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Forte d’un savoir-faire singulier - l’impression 
numérique sur cuir -, La Maison Demeure connaît 
une activité en forte croissance désormais reconnue 
par la labellisation Leather Working Group (LWG). 
Cette certification vient reconnaître la qualité 
et l’engagement responsable du travail à la fois 
artisanal et à la pointe de l’innovation technologique 
de Charlotte Cazal, sa fondatrice, et ses 20 
collaborateurs. Associée à un studio créatif et à un 
laboratoire R&D, la manufacture créative propose 
à ses clients du monde du luxe un service sur mesure 
d’ennoblissement (embossage, laser, sérigraphie, 
spray, finissages). Depuis ses débuts en 2013, 
la designer s’attache, avec son équipe, à développer 
des techniques et des process dans des conditions 
les plus neutres pour l’environnement tout en 
valorisant le made in France. Après avoir étoffé son 
parc de machines et intégré de nouveaux savoir-faire 
ces derniers mois, les 1500m2 de sa manufacture 
ne sont plus suffisants, aussi l'entreprise est en train 
d’élaborer un projet immobilier innovant et étonnant ! LB.

Sed Nove Studio ne cesse de séduire les marques du 
luxe avec son format clé en main mêlant upcycling et 
événementiel. Son leitmotiv ? Agir pour une meilleure 
circularité tout en sensibilisant à l’éco-responsabilité 
dans la filière cuir et luxe. Lauréate 2021 de l’appel 
à projet dédié aux professionnels des métiers d’art de 
la mode du ministère de la Culture, la jeune entreprise 
va voir son ambition facilitée grâce à un soutien 
au développement numérique et durable. « Toutes nos 
prestations - formations, collaborations - intègrent 
un workshop expérientiel à partir des cuirs de la 
maison partenaire. L’augmentation de nos capacités 
de production renforcera notre réactivité pour la 
préparation des ateliers mais également pour notre 
activité de fabrication », explique Leopolda Contaux-
Bellina, sa fondatrice. Sed Nove Studio propose 
en effet aux marques et tanneurs un nouveau service 
de valorisation de leurs petites chutes de cuirs 
via la reconstitution de nappes ouvragées. Cet axe 
de valorisation est rendu possible par le savoir-faire 
d’assemblage éco-conçu que le studio développe 
depuis 2012 et qui a récemment été reconnu métier 
d’art par l’Institut National des Métiers d’Art.  LB.
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