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Le 29 octobre 2021,, 

 
SED NOVE Studio est lauréat de l’appel à projet du Ministère de la Culture 
pour le développement durable et numérique des métiers d’art de la mode. 

 
Dans le cadre de la politique de soutien à la création et à l’artisanat d’art dans 
le secteur de la mode, le Ministère de la Culture organise depuis quatre ans 
un appel à projet ouvert aux jeunes marques de mode. Pour la première fois 
en 2021, une catégorie particulière a été créée pour les entreprises intégrant 
des métiers d’art.  
 
Le projet d’entreprise qui a retenu l’attention du jury de professionnels et 
d’experts du secteur a été impulsé par Léopolda Contaux-Bellina, directrice 
fondatrice de SED NOVE Studio. Doté de 20 000€, ce projet de 
développement va permettre à SED NOVE Studio d’augmenter ses capacités 
de production. Le savoir-faire de l’entreprise a été reconnu métier d’art par 
l’Institut National des Métiers d’Art au printemps 2021. 
 
Sylvie Bénard, experte de la transition écologique et directrice de 
l’environnement chez LVMH jusqu’à 2020, a été nommée marraine de SED 
NOVE Studio pour accompagner la mise en œuvre de ce projet d’entreprise.  
 
Depuis septembre 2021, SED NOVE Studio fait partie du programme 
Entrepreneurs de l’Institut Français de la Mode.  
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SED NOVE Studio est le studio d’innovation pour l’économie circulaire et l’écoconception dans la filière cuir. Les artisans de SED 
NOVE Studio détiennent un savoir-faire d’assemblage éco-conçu pour le cuir qui s’affranchit de tout consommable (ni fil, ni colle...) 
et propose une solution 100% cuir. Ce savoir-faire s’articule autour d’une offre de production et de service : assemblage de chutes 
de cuir pour créer des nouvelles matières ouvragées, écoconception et fabrication de composants et produits finis. SED NOVE 
propose également des ateliers de sensibilisation au développement durable à l’attention des professionnels de la mode et du luxe. 


