Paris, le 7 juin 2017,

HERMES INAUGURE DEUX MAROQUINERIES EN NOUVELLE-AQUITAINE ET EN NORMANDIE
Ces deux nouvelles manufactures Hermès accompagnent le développement des capacités de production
de la maison pour soutenir la croissance des ventes de ses objets en cuir.
Avec 220 créations d’emplois prévues, le sellier parisien renforce son ancrage régional en NouvelleAquitaine et en Normandie. Hermès réaffirme, à cette occasion, son partenariat avec Pôle Emploi pour le
recrutement de ses artisans maroquiniers.

Le 9 juin 2017, inauguration de la Ganterie- Maroquinerie de Saint-Junien (Haute-Vienne)
Acquise en 1998 par Hermès, la Ganterie de Saint Junien s’installe sur les bords de Vienne dans les locaux
rénovés d'une ancienne usine de traitement de la laine d’une surface de 1 500 m². La fabrication d’objets
de petite maroquinerie vient enrichir l’activité gantière d’origine. La Ganterie-Maroquinerie de Saint-Junien
accueillera à terme près de 120 artisans.

Le 13 juin 2017, inauguration de la Maroquinerie de Normandie à Val-de-Reuil (Eure)
Les ateliers de maroquinerie d’Hermès en Normandie, initialement situés sur le site d’Hermès Parfums
depuis 1996, s’installent sur la commune de Val-de-Reuil, dans des locaux indépendants d’une surface de
5 700 m². Pour la formation de ses artisans maroquiniers, Hermès poursuit son engagement avec le lycée
des Métiers d’Arts Augustin Boismard à Brionne (Eure). À terme, 250 artisans exerceront leurs savoir-faire
pour la fabrication d’objets en cuir.

Depuis la fondation d’Hermès en 1837, six générations d’artisans entreprenants et passionnés contribuent au
développement de nouveaux marchés en transmettant à leurs héritiers le culte de la belle matière, du savoir-faire
d’excellence, l’amour des beaux objets faits pour durer, ainsi qu’une volonté constante d’innovation.
Hermès est dirigé par Axel Dumas, Gérant depuis 2013, Pierre-Alexis Dumas en est le Directeur artistique général. Ils
sont tous deux membres de la sixième génération de la famille fondatrice.
Au 31 décembre 2016, Hermès emploie 12 834 personnes dans le monde, dont 7 881 en France.
Les 2 926 artisans selliers-maroquiniers fabriquent les selles et articles d’équitation en cuir, les sacs, bagages et objets
en cuir dans les 15 maroquineries d’Hermès, toutes situées dans l’Hexagone.

