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Renseignements
Pour obtenir des renseignements sur la formation en alternance dans le
cadre du CQP vous pouvez contacter à l’AFPA Madame Caroline Terriou
au 07 60 54 07 44 ou Monsieur Pierre-Marie Diéval au 06 60 32 89 60.

Marché -

e mercredi 11 septembre 2013,
dans le cadre de notre formation*
CQP (Vendeur Chausseur
Expert) à l’AFPA de Romans,
nous avons eu le privilège d’être
reçus à la tannerie Roux par Mr. Jean-Luc
Couvreur, directeur industriel.
Nous avons débuté notre visite par l’historique de la famille Roux. L’entreprise
a été créée en 1803 et fait partie des plus
anciennes industries de la région.
Aujourd’hui la tannerie Roux appartient
au groupe LVMH (LVMH Fashion
Group Industry).
Mr. Couvreur, par ces mots et sa passion
du métier, nous a fait découvrir les différentes étapes du tannage à travers des explications
concrètes, que nous pourrons exploiter dans nos magasins.
La tannerie maîtrise le processus du début à la fin. Les
peaux utilisées sont essentiellement du veau à 85 % et
15 % de bovin. Lors de la sélection, il y a 20 %
de 1er choix, 25 % de 2ème choix et 40 % de 3ème
choix. Or la demande d’aujourd’hui est de
60 % de 1er choix. L’enjeu quotidien consiste
à écouler l’ensemble des choix du cuir.
Le respect des matières et des traditions est
bien mis en avant. Le principal de la
production concerne la maroquinerie, les
chaussures et 10 % divers (horlogerie, automobile, aéronautique, décoration.) L’outil
de travail est à la pointe de la technologie
dans leur domaine d’activité et s’inscrit dans
le développement durable.

21
N° 222

Cette visite aux côtés de Mr. Couvreur et
de son équipe fut très enrichissante. La
passion et le savoir-faire viennent enrichir
le patrimoine “fabrication française” et
permet à Tannerie Roux d’être labellisée
EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant).
Nous remercions Mr. Couvreur et ses
équipes pour leur accueil et leur disponibilité.
Stagiaires CQP : élodie Lobstein de la maison
Steinmetz, Florence Schilling, Noëlla Rosquoet,
Sandrine Steinbrunn, Laura Kobi, Nadège
Zuchold et Lucile Saillant de la maison
Kochmann.
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