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L’excellence d’un savoir-faire artisanal de plus de 180 ans

Les trois vecteurs de cette excellence sont la qualité des matières, le temps consacré, 
la transmission de nos savoir-faire.
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▪ 3 métiers :

▪ L’artisan coupe est un expert de la « lecture » de peaux, il coupe et prépare les
morceaux qui seront assemblés par les artisans sellier-maroquinier.

▪ L’artisan sellier-maroquinier maîtrise tous les savoir-faire de la Maison pour monter
manuellement son sac de A à Z.

▪ L’artisan piquage est un expert du piquage machine, il assemble certaines parties
du sac qui lui sont confiées par l’artisan sellier-maroquinier.

Le fonctionnement d’une maroquinerie
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▪ 2 types d’ateliers :

▪ Des ateliers de coupe avec des artisans coupe et des équipements. A Loupes nous
aurons 4 ateliers de coupe.

▪ Des ateliers de table avec des artisans sellier-maroquinier et des artisans piquage. A
Loupes nous aurons 8 ateliers de table.

Le fonctionnement d’une maroquinerie
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Consommation d’eau

▪ Usage sanitaire, nettoyage, et préparation des repas

▪ Récupération des eaux de pluie pour l’alimentation des sanitaires

▪ Pas d’utilisation d’eau dans le procédé de fabrication

Rejets d’eaux usées de type domestique

▪ Eaux usées sanitaires

▪ Eaux usées de la cuisine (bac dégraisseur)

Rejets atmosphériques

▪ Poussières de cuir issues des étapes de ponçage : aspirées au niveau des
machines et traiter dans un dépoussiéreur

▪ Pas de rejet de solvant : utilisation de colle aqueuse

Une gestion maitrisée de notre activité
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Niveaux sonores

▪ Dépoussiéreurs, compresseur d’air : situés dans des locaux fermés au sein
du bâtiment, utilisés uniquement en journée (7h30-17h00)

▪ Mouvements des camions : en horaires de journée (7h30 – 17h00),
fréquence maximale de 2 camions / jour et 7 petits transporteurs

Déchets

▪ Fabrication : chutes de cuir, bidons vides de produits non dangereux

▪ Déchets d’emballage : cartons, palettes

▪ Déchets industries : huiles issues des activités de maintenance, cartouches
d’encre

▪ Ces déchets seront repris par des entreprises dûment habilitées, les filières
existent déjà sur la Maroquinerie de Guyenne et seront mutualisées

Une gestion maitrisée de notre activité

Mobilité

▪ Véhicules du personnel (280 personnes)

▪ Covoiturage encouragé

▪ Places de stationnement avec recharge électrique

▪ Places vélos
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Maroquinerie de Guyenne



Seloncourt

Héricourt

Allenjoie

Pôle Franche-Comté

Pôle des Alpes

Aix-les-Bains

Belley

Les Abrets

Fitilieu

Saint-Junien

Montbron

Nontron

L'Isles D'Espagnac

Pôle Sud-Ouest

St Vincent de Paul

Loupes

Sayat

Riom

Pierre Bénite

Pôle Paris Val de Seine

Pantin

Paris Faubourg

Paris Saint Antoine

Montereau

Pôle Normand

Val de Reuil

Louviers

Bogny-sur-Meuse

Tournes

Pôle Ardennais

Pôle Auvergne

Les manufactures de Guyenne

Les sites de production



▪ 250 emplois d’artisans à terme sur cette nouvelle maroquinerie

▪ 18 mois de formation

▪ 2e maroquinerie du 8e pôle

▪ Un bâtiment parfaitement intégré à son environnement d’environ 6000m²

▪ Ateliers : 3 000 m²

▪ Logistique : 450 m² - Zone de stockage et quais de déchargement

▪ Bureaux : 300 m²

▪ Locaux sociaux

▪ Locaux techniques

Quelques chiffres



▪ Plateforme Hermès employeur

https://talents.hermes.com

4 campagnes de recrutement / an

Les recrutements
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▪ L’Ecole Hermès des savoir-faire

https://ecole.hermes.com

2 promotions de 40 artisans / an



Les recrutements

2 promotions de 40 artisans / an



Nos implantations sur le territoire
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▪ Les atouts du site

▪ A 25 minutes de la Maroquinerie de Guyenne (Saint Vincent de Paul)

▪ Proche du centre de Bordeaux

▪ Accessibilité

▪ Bassin d’emploi favorable et qualitatif

▪ Cadre très agréable et arboré

▪ L'approche

Cette nouvelle maroquinerie s'inscrit dans une stratégie globale, qui porte une attention 
particulière à l'ancrage territorial, dans le respect de l'environnement et des spécificités du 
territoire. Chaque maroquinerie est unique.

L’implantation à Loupes



Le projet architectural

Patrick Arotcharen
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Déclaration de projet

Agnès Jarillon
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▪ La CDC du Créonnais dispose d’un PLUi approuvé par délibération du Conseil
Communautaire le 21 Janvier 2020

▪ Actuellement le PLUi classe les terrains pressentis pour accueillir le projet en
zone Naturelle qui ne permet pas sa recevabilité

▪ Une procédure d’évolution du PLUi est engagée et consiste en une démarche
en 2 temps :

o Une Déclaration de Projet qui consiste à :

▪ Décrire le projet

▪ Démontrer que ce projet revêt un caractère d’intérêt général pour le
territoire qui justifie que l’on fasse évoluer les documents d’urbanisme
en vigueur,

▪ Cerner les incidences du projet sur l’environnement et mettre en
place des mesures correctives

o Une Mise en Compatibilité des documents d’urbanisme à savoir : le PLUi
du créonnais et le SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise

La procédure d’évolution du PLUi
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▪ Adaptation du plan de zonage

▪ Créer une zone 1AUX de 3 ha

▪ Maintenir en couronne une zone Naturelle entre les habitations et le site

▪ Étendre la mesure de protection des boisements (L151-19 du code de l’urbanisme)

▪ Supprimer l’ER 3f destiné à la création d’un giratoire sur la RD 671

L’adaptation du PLUi

Zonage avant Zonage après
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L’adaptation du PLUi

▪ Adaptation du règlement d’urbanisme : le règlement de la zone 1AUX prévoit

▪ Une emprise au sol des constructions limitée à 30 % du terrain

▪ Un recul d’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives de 10 m

▪ Une hauteur des constructions limitée à 15 m au faitage

▪ Un taux d’emprise du terrain à maintenir naturel (Emprise de Pleine Terre) de 50%

▪ L’aménagement d’un espace tampon sous forme de haie de 10 m de large en
contact avec les espaces agricoles environnants



28

L’adaptation du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise

▪ Le Schéma de Cohérence Territoriale

▪ Document de planification territorial à l’échelle de toute l’agglomération
bordelaise,

▪ Document avec lequel les documents de planification de rang inférieur comme le
PLUi doivent être compatibles,

▪ Le Scot identifie dans sa cartographie les terrains du projet comme « socle agricole
et naturel à protéger »

▪ La Mise en Compatibilité consiste également à modifier cette cartographie
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L’adaptation du SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise

▪ Carte des Enveloppes Urbaines à modifier

Carte avant Carte après
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Déroulement de la procédure

▪ Elaboration du dossier de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité des 2 documents d’urbanisme, composé de :

▪ Une notice explicative,

▪ un extrait du zonage adapté

▪ Le règlement d’urbanisme

▪ Une Orientation d’Aménagement et de programmation (OAP),

▪ Concertation préalable

▪ Transmission pour avis aux personnes publiques associées (3 mois)

▪ Enquête publique

▪ Approbation de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme (par la
cdc du créonnais pour le PLUi et par le sysdau pour le SCOT)




