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Opération “Le Cuir, vivez le !”

L’interprofession du cuir en
En octobre a été diffusée à la télévision la campagne de promotion collective “Le Cuir,

Philippe Gilles
(gilles@lessentiel.com)
uand on évoque aujourd’hui la
notion de “filière cuir”, il faut s’entendre sur la permanence et la résonance de ces termes quand ils sont
associés. “Filière” ne pose pas de
problèmes particuliers. Il s’agit toujours de
l’ensemble des activités productrices qui, de
l’amont à l’aval, alimentent un marché final
déterminé (définition du Petit Robert). “Cuir”,
par contre, n’a plus tout à fait le sens ou le
contenu qu’il avait encore il y a une vingtaine
d’années. A l’époque, le nom de cette
matière que l’on marie volontiers à des adjectifs valorisants (noble, respirant, …) s’imposait naturellement lorsqu’il était question de
chaussures, de sacs, de gants ou de
ceintures. La filière cuir était pour une très
large part un groupe de secteurs d’activité
complémentaires produisant des peaux ou
des produits finis en cuir.
Qu’en est-il désormais ? Le cuir a dû affronter
la concurrence d’autres matériaux, textiles et
synthétiques, plus modernes, plus pratiques
et moins chers. Si l’on considère deux
secteurs prédominants dans ladite filière, la
chaussure et la maroquinerie, force est de
constater que le cuir a dû en rabattre. Il n’a
représenté en 2005 que 37,5 % des dessus
des 42,6 millions de paires de chaussures
produites par les fabricants français. Le sac
féminin n’est pas mieux loti. Le textile, la
toile enduite, le nylon et autres matières de
synthèse ont envahi la maroquinerie dans
toutes les gammes, du cheap au luxe, au
point que la matière noble est très
minoritaire sur ce marché. Pire, le cuir n’est
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pas forcément synonyme de
mode.
Parler de
“cuir” en
2006 peut
donc être
impropre si
l’on songe à
la réalité de
la production dans
les activités
de la chaussure, de la
maroquinerie ou de la
ganterie, où
il n’est
qu’un
matériau
parmi
Deux affiches de la campagne qui seront apposées dans les magasins en relais des spots TV.
d’autres.
Cuir est devenu un terme générique
ponctionnent les revenus. Cette opération qui
qualifiant plus souvent des catégories de proa choisi le vecteur de la télévision s’est dérouduits qu’une matière. Il faut avoir cela à l’eslée en octobre et se poursuivra par vagues
prit quand on aborde l’actualité de l’interpropendant deux ans et demi. Le film TV a donc
fession. En octobre, en effet, on a beaucoup
pour mission de sensibiliser les consommaparlé de CUIR.
teurs aux qualités des articles en cuir et,
partant, de créer du trafic dans les points de
vente.
e 19 septembre, dans le cadre du salon Le
Cela faisait vingt ans que le Conseil National
Cuir à Paris qui s’est tenu à Villepinte, le
du Cuir n’avait pas initié une entreprise d’une
ban et l’arrière-ban des organisations profestelle ampleur – on se souvient peut-être de
sionnelles regroupées dans le Conseil
l’opération “Force Cuir” en 1987 – fort
National du Cuir, qui englobe aussi les activicoûteuse – qui fut un échec cuisant. “Le Cuir,
tés cuir du vêtement, de l’ameublement et de
vivez le !”, opération au long cours, aura un
l’automobile, présentaient “Le Cuir, vivez le !”.
impact d’autant plus fort que les relais (les
Il s’agit d’une opération de communication
détaillants) se sentiront impliqués et acceptecollective ambitieuse dotée d’un budget à la
ront de jouer le jeu. La nécessité de réaliser
hauteur des enjeux. L’effort est réel, sans préune campagne de cette nature se faisait sentir
cédent, de la part d’une interprofession à qui
depuis longtemps, mais il aura fallu un
il revient de répondre, à son niveau, à une
élément déclenchant déterminant pour
problématique aussi complexe que grave :
décider l’interprofession à agir : la déconfiture
comment inciter les consommateurs à ne pas
de l’industrie de la chaussure à Romans il y a
délaisser dans une trop large mesure les bouun an. Coup sur coup, en août 2005, Stephane
tiques de mode, et singulièrement celles où
Kélian et Charles Jourdan, deux fleurons de la
l’on vend du “cuir” (entendez des chaussures,
chaussure, avaient mordu la poussière. Ces
de la maroquinerie, etc.), au profit des nouévénements très médiatisés avaient eu des
veaux postes de consommation (Internet,
conséquences très négatives sur l’image des
téléphonie mobile, MP3, écrans plats, home
activités liées au cuir et pouvaient même
cinema, etc. sans compter l’immobilier) qui

L

www.lessentiel.com

campagne
vivez le !” qui se poursuivra par vagues jusqu’à fin 2008.
contrarier l’avenir du secteur. Des parents
avaient alors, en effet, retiré leurs enfants des
lycées professionnels spécialisés pour les
placer dans des filières moins risquées ! Cela
ne s’est pas su, mais les responsables des
organisations professionnelles en ont été
choqués. Il fallait réagir, montrer au grand
public que le cuir était une valeur éternelle,
capable de surmonter les crises. De cette
inquiétude, de cette volonté d’enrayer une
évolution dangereuse, est né le projet “Le
Cuir, vivez le !”.
out ceci est bel et bon, mais quel peut
être l’impact réel d’une campagne de proT
motion de cette nature ? On peut penser qu’il
sera “globalement positif”, selon la formule
consacrée. Ne rien faire, abandonner le cuir
à ses démons (et surtout à ceux des consommateurs tellement sollicités) reviendrait à
laisser se développer sans broncher un
processus négatif qui voit le poste
habillement-cuir diminuer régulièrement
dans le budget des ménages. Sans avoir
pour objet de résoudre les problèmes de
fond d’une profession ni pour ambition de
faire exploser les achats, la communication
collective, en particulier via un média aussi
puissant que la télévision, peut redonner un
élan à la consommation en focalisant sur des
thèmes qui ne laissent pas le public indifférent : la mode, l’esthétique, le naturel.
La campagne s’étendant sur plusieurs
saisons, on peut espérer que le soufflé ne
retombera pas trop vite et que cette
campagne laissera des traces durables dans
l’“inconscient actif” des consommateurs.
Les produits de mode en cuir ou assimilés ont
pour cela l’avantage d’être potentiellement
attractifs. Il faut donc les rendre plus “sensibles”, et mettre en regard offre séduisante
et appétit de séduction des consommateurs
afin de créer une symbiose permanente.
On peut rêver !
Pour donner plus de force à l’opération collective “Le Cuir, vivez le !”, on peut imaginer
que les entreprises qui le peuvent en profiteront pour étoffer leurs budgets de communication grand public selon le principe du cercle
vertueux qui veut que la somme des impacts
individuels conforte l’intérêt général, qui
rejaillit à son tour sur les intérêts particuliers.

Un entretien avec Paul Batigne
président du Conseil National du Cuir, promoteur de la campagne
Pendant près de 40 ans, Paul Batigne a dirigé une entreprise familiale de mégisserie, la société Sabin, spécialisée dans le négoce des cuirs et peaux. Il est aujourd’hui président de l'Union de la Mégisserie Française
et administrateur du CIDIC. Il également président du Conseil National du Cuir (CNC) depuis décembre
2002. M. Batigne s'investit également dans sa région d'origine en tant qu'administrateur de l'Agence de
l'Eau d’Adour-sur-Garonne et en tant que conseiller économique et social de la région Midi-Pyrénées.
Pourquoi cette campagne de promotion sur le cuir ?
P. B. : Depuis près de vingt ans rien n’avait été fait de vraiment important dans ce domaine.
On sentait bien qu’il y avait un besoin latent de promouvoir le cuir auprès du public. Et puis, les
événements se sont enchaînés : l’invasion des importations de produits à bas prix et la médiatisation des difficultés de la chaussure dans le Romanais en août 2005. Cela a été très négatif pour
l’image de la filière cuir, au point que des parents ont annulé l’inscription de leurs enfants dans
des écoles spécialisées dans la chaussure ou la maroquinerie ! Le choc a été rude. Il fallait faire
quelque chose, d’où la décision de lancer une campagne de promotion du cuir.
Nous voulons repositionner l’image du cuir dans l’esprit des gens et faire découvrir ou redécouvrir
tous les atouts de la filière, qui sont nombreux, de la collecte à la distribution. Nous avons, en
France, des matières premières de très grande qualité, un savoir-faire et une créativité reconnus.
Il faut le faire savoir. Il s’agissait également, à travers cette opération, de créer du trafic chez les
professionnels de l’aval dans une période de vente favorable, en octobre.
Nous avons articulé la campagne sur une accroche simple : “Le cuir, vivez le !”. En clair, pour apprécier le cuir, il faut le porter. On s’aperçoit finalement que le cuir est bien présent dans la vie de tous
les jours, sous une forme ou une autre, plus ou moins selon les saisons.
Comment a été prise la décision de faire cette campagne ?
P. B. : Le comité exécutif du CNC a pris la décision à l’unanimité ! Je rappelle que le Conseil
National du Cuir regroupe 20 fédérations. Nous avons créé une commission où toute la filière était
représentée. Elle a défini un cahier des charges et fait des appels d’offre. La commission a tenu des
réunions régulièrement. C’est la commission qui a fait le choix de l’agence, de la campagne, de sa
durée et de sa réalisation, du story board, des spots TV, mais en tenant informé le comité exécutif
en permanence. Et je le répète, car cela n’a pas toujours été le cas dans nos instances, toutes les
décisions prises l’ont été à l’unanimité.
Le processus a été rapide. Il le fallait pour que la campagne se déroule à un moment propice.
Présentée le 19 septembre dans le cadre du salon Le Cuir à Paris, elle a débuté le 10 octobre à la télévision pour s’achever le 25 octobre, jour de la Saint-Crépin, qui a été décrété la journée du cuir et
dont nous avons fait une journée “portes ouvertes”. Le public était invité à visiter des ateliers, des
usines, des lieux où le cuir est en situation.
Comment la campagne TV est-elle relayée sur les points de vente ?
P. B. : Les détaillants ont eu à leur disposition différents outils promotionnels tels que des affiches
40x60 reprenant des images du film et un guide d’informations pratiques sur le cuir à offrir à leurs
clients. Un concours national est également organisé du 9 octobre au 4 novembre qui permettra à
275 gagnants de se partager des ordinateurs portables, des MP3, des organiseurs électroniques,
etc. tous gainés de cuir bien entendu, de même que des nécessaires d’entretien à chaussures.
Nous prolongerons la campagne en proposant aux fédérations des kits salons qui permettront de
promouvoir l’opération auprès des professionnels sur les salons (Midec, Salon de la Maroquinerie,
Le Cuir à Paris, Salon de l’agriculture, …).
Je voudrais ajouter que l’opération “Le Cuir, vivez-le !” représente un effort financier sans précédent
pour la filière cuir, mais qu’elle ne peut être un succès que si les professionnels de la distribution lui
manifestent leur intérêt et participent activement à sa réussite. Je précise pour finir que l’opération
a été financée par le CNC avec le concours précieux du CIDIC et le soutien de la SIC SA.
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