ADC, l’incubateur d’entreprises de la Filière Cuir
Dynamiser et soutenir la création d’emplois dans la Filière Cuir, mettre en lumière et
souligner la créativité française : telles sont les ambitions d’ADC, le dispositif
d’accompagnement à la création et au développement des entreprises de la filière.

ADC accompagne ses entrepreneurs de façon globale afin d’accélérer et de
soutenir leur développement vers l’industrialisation.
A la croisée des chemins entre les écosystèmes de la mode, de l’industrie et des savoir-faire,
ADC accompagne avec exigence et bienveillance les nouveaux entrepreneurs de la filière.
Réunir les bons experts au bon moment, calibrer et ajuster l’accompagnement pour répondre
aux besoins des entreprises, créer l'alchimie propice à la rencontre entre le produit et son
marché : voilà les grandes missions que s’est donné le programme d’accompagnement
d’ADC.

« La France est un pays d’entrepreneurs et de créateurs. Depuis 2012, ce sont ainsi 56
entrepreneurs dans l’univers de la Chaussure et de la Maroquinerie qui ont pu bénéficier de
l’accompagnement d’ADC sans lequel elles n’auraient pas pu prospérer. Plusieurs ateliers
ont vu le jour, contribuant au renouveau du tissu industriel français.
ADC apporte à ces entrepreneurs les conseils de professionnels dans tous les domaines
(marketing, technique, stylistique, juridique, etc.). Il les accompagne sur les salons
professionnels en France comme à l'international. Il peut également contribuer
financièrement à leur développement, en particulier grâce au fonds de garantie IFCIC. Un
espace d’exposition est à leur disposition rue Quincampoix, au cœur de Paris, où les
marques labellisées ADC viennent présenter leurs collections et y organiser des
manifestations (ventes privées, rendez-vous acheteurs) et se retrouver afin d’échanger
expériences, succès et échecs. »
Claude-Eric Paquin, Président

Paris Design Week 2018 : La matière CUIR
Après une mise en lumière des savoir-faire de notre filière lors de l’édition 2017 de la Paris
Design Week, nous avons souhaité cette année faire rayonner la matière CUIR.
En partenariat avec le Conseil National du Cuir, CTC* et la Fédération Française de la
Tannerie Mégisserie, ADC ouvrira son show-room et accueillera le grand public autour d’une
exposition et d’une vente exceptionnelle de cuirs, afin de rendre accessible ce matériau
noble dont les origines et les différentes étapes de la production sont souvent méconnues
du grand public.
Un parcours didactique révélera les étapes de transformation de la peau brute à la matière
CUIR « produit fini ». Une Cuirothèque illustrera le propos et une vente des stocks
d’échantillons de nos entreprises incubées permettra aux visiteurs de donner libre cours à
leur créativité à partir d’une matière habituellement destinée à l'usage des professionnels.
*CTC : Comité Professionnel de Développement Economique (CPDE) Cuir Chaussure
Maroquinerie Ganterie
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