Paris, le 17 mai 2019

HERMÈS INAUGURE UN PÔLE RÉGIONAL DE FORMATION AU SEIN DE SA NOUVELLE
MAROQUINERIE À FITILIEU (ISÈRE)
Hermès renforce son ancrage territorial dans l’Hexagone avec l’inauguration d’une
17e maroquinerie située à Fitilieu (Isère). Les Ateliers de Fitilieu, dotés d’une école de
formation aux métiers de sellier-maroquinier, de coupeur et de mécanicien, accueilleront à
terme une centaine d’artisans.
L’activité des Ateliers de Fitilieu complète celles de la Maroquinerie de Belley (Ain), de la
Maroquinerie Iséroise (Isère) et de la Manufacture de Haute Maroquinerie (Savoie).
Plus de cinquante artisans y suivent une formation initiale ou continue avant de finaliser leurs
apprentissages au sein de l’atelier de production du site. À l’issue de leur formation, les artisans
diplômés rejoindront l’un des trois sites du pôle Savoie-Dauphiné.
Fortement attaché à construire des relations durables avec ses partenaires locaux, Hermès
mène une stratégie de recrutement en étroite collaboration avec les services de l’emploi de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Éducation nationale via le Greta, et des services de Pôle
Emploi.
La politique générale de formation du groupe Hermès s’inscrivant aussi en faveur de l’insertion
et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées, les artisans formateurs de Fitilieu ont
développé des compétences spécifiques pour adapter l’apprentissage et la production aux différentes
situations de handicap.
Axel Dumas, gérant d’Hermès, déclare : « Cette nouvelle maroquinerie témoigne de notre
engagement sur le territoire. Les objets Hermès sont avant tout le fruit des gestes des femmes et des
hommes qui exercent leurs savoir-faire chez Hermès. À Fitilieu ce sont des artisans, ailleurs des
vendeurs, des ingénieurs ou des créateurs. Tous contribuent par leur talent au succès de notre
maison. »
Hermès poursuit par ailleurs ses projets d’implantation des Maroquineries de Guyenne
(Gironde) et Montereau (Seine-et-Marne), et posera la première pierre de ces futurs sites en juin et
septembre 2019. Chacun de ces établissements accueillera à terme plus de 250 artisans.
À travers l’ensemble de ces nouvelles implantations, Hermès réaffirme son ancrage dans les
territoires régionaux et le succès de son modèle durable de croissance artisanale.
Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la
recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de
la fonction forgent la singularité de la maison d’objets Hermès. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache
à conserver l’essentiel de sa production en France au sein de ses 42 manufactures tout en développant son
réseau de 310 magasins dans 49 pays. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e
génération. À fin décembre 2018, près de 5 200 artisans tous métiers confondus exercent leurs savoir-faire dans
les ateliers du Groupe, dont plus de 3 500 dans la filière cuir.
Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création
artistique, de la formation et la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et la préservation des
environnements.

www.hermes.com

