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INTRODUCTION 

DE MONTBEL


DE MONTBEL
Ce premier voyage technique d'études a été réalisé à l'initiative de la Fédération Française de la Maroquinerie.En effet, la fabrication des produits de la maroquinerie s'étant internationalisée et les maroquiniers français étant obligés de prendre en compte dans leur stratégie les fabrications à faible coût de main d’œuvre, il est apparu souhaitable dans ce contexte de proposer notamment aux cadres et agents de maîtrise de production, aux créateurs de ces entreprises une vision élargie et internationale de leur métier.Cette expérience internationale au cours d'un voyage d'étude technique centré sur le métier devait permettre aux collaborateurs de ces entreprises de mieux intégrer les données internationales du métier et de leur montrer d'autres façons de travailler parfois dans des environnements très différents.C'est dans cette perspective que le voyage en définitive retenu du 10 au 14 septembre 2012 concerne la Chine et plus particulièrement la province de GUANGDONG qui comprend 95 millions d'habitants sur 178 000 km2 où seront visités 12 entreprises de maroquinerie, de fabrication d'accessoires et une tannerie.Le groupe comprend 15 participants qui représentent 7 entreprises françaises.
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Programme général des visites réalisées : 


• 1ère  journée : 10 septembre 

o Jiamen & Foshan – Easy Box, Adson 

• 2ème journée : 11 septembre 

o Zhuhai & Zhongshan – Joinland, McCoy, Tai Chang 

• 3ème journée : 12 septembre 

o Shiling – Shiling Government Institude, Leather goods commercial 
mall, Guangzhou Fine Horse, Powerland 

• 4ème journée : 13 septembre 

o Dongguan – Pyxis Watch, CTC, Lloyd leather 

• 5ème journée : 14 septembre 

o Shenzhen – Lekaii, Dissona, Golden Luck  







Compte-rendu des visites réalisées 


1. Easy Box 
 
Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Product: Boxes, packaging, display 

• Segment: Lacquering, Silkscreening, Wood working, Upholstery & Wrapping, 
Hot Stamping 

• Employee: 170  

• http://www.easyboxcn.com/  

 

 

 

 

 

Visite d’entreprise : 

Deux grandes activités dans l’entreprise : 

 Coffret (quasiment pas de cuir sur ce site), 

 Support de présentation bijouterie… 

Elle travaille majoritairement pour l’export (90 % du CA).  

Easy Box emploie 170 personnes dont 120 en production. Elle dispose d’un bureau d’étude 
capable d’industrialiser les produits demandés par les clients. Le sourcing des matières est 
fait aussi en France qu’en Asie. 

La taille des séries varie de 50 à 600 pièces. Quelques séries au-delà, mais c’est 
exceptionnel. 

L’entreprise est conforme aux exigences SA 8000 mais n’est pas certifiée. 

Ressources Humaines : 7 à 8 % de turn over ce qui pour l’entreprise reste haut mais plus 
faible que sur le secteur. 

Salaire 2000 RMB par mois sur une base de 5 jours par semaine, pas de paiement à la 
pièce mais un système de prime inversé (principe : salaire constant, ce qui bouge c’est le 
temps de travail). 







   

 

L’entreprise dispose de 6 unités : 

 4 lignes de gainage/habillage (coffret, présentoir) – 10/11 personnes par ligne, un 
contrôleur qualité par ligne, un responsable,  

 Un atelier de laquage/peinture complètement isolé avec SAS d’entrée et de sortie, 

 Un atelier de fabrication des futs (aspiration en cours de mise en place). 

Visibilité sur carnet de commande à un mois. 

Synthèse : 

Atelier propre, bien rangé, unité de peinture/laquage très bien isolée, organisation très 
pragmatique basée sur communication journalière entre le Responsable de Production et 
ses 6 chefs d’équipe. 

Produits de qualité, productivité moyenne. 







2. Adson
  

Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Founded in 1997 

• Product: small leather goods, leather handbags & fashions bags 

• Employee: 700 

• Production capacity: 80,000 unit/month 

Visite d’entreprise : 

L’entreprise a été créée en 1982, le site actuel en 1997. Adson a également mis en place 
une autre unité dans une autre région qu’il a été contraint de fermer, faute d’activité. 

La production est actuellement de 60 000 pièces avec la possibilité de monter à 100 000 
pièces.  

L’effectif annoncé est de 500 personnes dont 400 hébergés sur place ; nous avons visité 6 
plateaux avec en moyenne 40 personnes par plateau. Parmi les 6 plateaux, un atelier de 
fabrication des échantillons ayant une capacité journalière de 20 sacs et 60 pièces de PM. 

Salaires annoncés : variable selon les sources : 2000 à 3000 RMB. 

Taux d’encadrement visible et confirmé : TRES important.  
Pour 20 personnes : 1 chef, 1 adjoint et deux contrôleurs qualité. 

Turn over : pas communiqué 

Délai :  
Echantillon : 7 jours si matière fournie 
Commande : 90 jours prête à expédier  

Quantité minimum de commande : 300 pièces par style, 2000 par commande (négociable si 
matière fournie). 

 

   







   

Synthèse : 

Parc machine ancien, éclairage moyen, rangement correct, pas de visibilité sur le flux de 
production, activité complètement saccadée et basse (phénomène fortement amplifié par 
une faible charge de l’outil de production), niveau de qualité produit variable avec certains 
produits très en dessous de nos standards européens, taux d’encadrement et de contrôle 
élevé ….  







3. Joinland Leather – Groupe CTC 

Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Founded in 1979  

• Type: Tannery 

• Employee: 350 

• Product: Leather Skin 

• Capacity: 20 millions square feet per year 

• Market Segment: Shoe, Furniture and Leather goods 

Visite d’entreprise : 

L’entreprise visitée a été créée en 2002 sachant que le groupe d’origine taïwanaise possède 
3 tanneries en Chine et encore une unité à Taiwan. Son manager est très présent dans les 
institutions (CLIA entre autre, Président de l’Association des Tanneurs Taïwanais). Le 
groupe a aussi une activité de vente de produits chimiques sur le territoire. 

Joinland produit a une capacité de 4 millions de sf/mois sachant que la production est en 
baisse de plus de 30 % depuis le mois de juin.  

Joinland travaille principalement du cuir de bovin (95 %) de sa production, et ce pour 
l’industrie de la chaussure (quelques produits pour maroquinerie pour répondre aux 
demandes de ses clients chaussure). 
Principaux clients chaussure : Clark, Timberland, Wolvering, Camper. 

Certifié Iso 14000 et sylver rate by BLC. 

Le site visité n’a pas d’atelier de rivière, il travaille sur WB venant majoritairement des USA.  

Ressources Humaines : 300 personnes dont 200 en production. 

Salaire : 3000 RMB par mois (43 heures par semaine ??). 
Pour le Responsable de production, le salaire est bien supérieur aux autres salaires dans la 
zone industrielle, donc pour l’entreprise pas de problème de turn over.  
Ratio Hommes/ femmes : 60/40 

Vastes locaux, des installations à l’arrêt (entre autre au niveau de la sèche). 

Difficulté d’approvisionnement entre autre sur les peaux de belle qualité achetées par les 
européens donc pas disponibles sur le marché. Ceci ajouté à la montée des prix des 
matières premières rend difficile une montée en gamme. 

Prix moyen (avant négociation) : 3 $ le square feet….  







   

   

Synthèse : 

Manager dynamique avec une vision clairement à la recherche d’autres marchés, conscient 
des travaux à faire par rapport à la mise au point de nouveaux produits (casquette de 
fournisseur de produit chimique est un atout). 
Outil de production complet largement surdimensionné par rapport à la charge actuelle, 
usine propre et rangée. 

Qualité des peaux brutes moyenne, marques de feu, côté produit fini : variable surtout 
compte tenu du prix annoncé (point à creuser). 

 







4. Jill Full Ent. – McCoy Leatherworks 
 
Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Founded in 1984  

• Product: Fashion accessories including handbags, backpacks, briefcases, 
travel bags, wallets and small leather goods in both leather 30% and synthetic 
materials 70 % 

• Bags per month: 80,000 

• Employee: 800 

• Major clients: Armani Jeans, Calvin Klein,   Diesel, Kipling, Porter International, 
Sequoia, Tori Bruch, Tumi 

Visite d’entreprise : 

Le groupe taïwanais est en chine depuis 1992. Il possède 3 usines (2 pour l’export et la 
troisième uniquement pour le marché local). 

Au-delà de ces certifications ISO, l’entreprise est également certifiée par rapport à des 
référentiel clients (7 certifications : Coach, Tumi, Puma…). 

Usine visitée : 700 personnes, Groupe : 2500 personnes. 

Délai de développement : 3 mois si sourcing matière nécessaire, une à deux semaines si 
matières fournies par le client. 

Quantité minimum de commande : 600. 

Parc machine et implantation corrects, contrôle qualité visible, atelier propre, rangé et bien 
éclairé. 
Unité de production implantée sur un très grand plateau. 

Suivi des flux et de la productivité pas visible.  

Ressources humaines : salaire moyen 2500 RMB incluant 10 heures d’heures 
supplémentaires.  Le salaire est considéré comme supérieur à la moyenne locale.  Le turn 
over annoncé est très faible, de l’ordre de 5 %. 

Personnel des tous les âges avec un taux d’ancien plutôt important. 

Formation des nouveaux entrants faite par les superviseurs. 

 
NB : management opérationnel exclusivement féminin. 







   

   

Synthèse : 

Productivité moyenne, produits fabriqués durant la visite simples et qui sortent globalement 
bien, charge moyenne. 

 







5. Tai Chang Hardware 

Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Founded in 1974  

• Product: Buckle, Hook, and various Customized Metal Fabrications  

• Employee: 400 

• Capacity: Dogleash/Sanphook – Brass 600K, Zinc 3,000K, Rings 5,000K, Wire 
Forming 7,000K, Stamping Grommets 5,500K, Buckle 1,500K 

• Major clients: Coach, Celine, Dickies… 

• http://www.taichang-hardware.com  

Visite d’entreprise : 

Entreprise qui travaille très majoritairement pour le marché américain notamment avec 
COACH et qui souhaite s’implanter en Europe. 

Usine composée de 4 grands ateliers dans des locaux assez vétustes particulièrement sur la 
première partie (mise en forme et moulage) : conditions de travail très moyennes (pas de 
casque, éclairage bof, température élevée, travail au sol). 

Atelier d’emballage en ligne avec contrôle et packaging variable selon spécifications client 
(apparemment affichées). Atelier plus clean que le premier visité. 

Atelier de montage dans le même esprit que le premier (un peu mieux éclairé). 

Pratiquement toutes les machines tournent, l’entreprise est active. 

Traitement de surface : RAS.  

Laboratoire de contrôle : tests physico mécaniques à minima. 

Produits de niveaux de gammes très différents.  

Effectif : 300 personnes sur deux postes. 

 







   

   

Synthèse : 

Produits de niveaux de gammes très différents, contrôle systématique selon spécification 
client, parc matériel simple et un peu vétuste, la grande majorité des machines tournent, 
usine active. 

(Entreprise visitée rapidement). 

 

 







6. Powerland 

Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Founded in 2005  

• Product: Leather Fashion Bags  

• Employee: 800  

• Major clients: Local brands, Powerland, Sotto,Fimont, Best++, and OEM/ODM 
with famous brands 

• Up to 600 new styles per season 

• www.powerlandgz.com 

Visite d’entreprise : 

Powerland commercialise 5 marques dont PLD (Pretty Luxury Different).  En ce qui concerne 
PLD, la marque est vendue majoritairement sur le marché local (80 % du CA Chine, 20 % 
export) au travers de 200 points de vente. Les prix de vente publics vont de 4000 RMD pour 
sac à 2000 RMB pour PM. 

Une autre marque, SOTTO, cible la tranche d’âge 20 – 30 ans, positionnement prix inférieur 
(2000 RMB sac, 400 à 800 RMB pour PM). Elle est commercialisée majoritairement à 
l’export via des grossistes. 

L’entreprise annonce 500 personnes en fabrication, 50 personnes au prototypage. Elle 
communique énormément autour de son engagement caritatif et le fait qu’elle soit connue. 

Les produits vus dans le show room ressemblent fortement à des produits de marques de 
luxe et de haut de gamme français. 

Powerland dispose de locaux flambants neufs. 

Malgré notre insistance et contrairement à ce qui avait été demandé au gouvernement de 
shilling, organisateur de cette journée, Il n’a pas été possible de visiter l’usine, raison 
avancée : la confidentialité dans laquelle les produits doivent être fabriqués… 

Impression très moyenne par rapport à cette entreprise. 







     

    







7. Guangzhou Yongheng 
 

Le gouvernement de shilling ennuyé par le refus de visite de Powerland a organisé dans 
l’improvisation la visite de cette entreprise fabricant sacs à dos et sacs techniques en textile.  
Cette entreprise de 200 personnes fabrique environ 50 000 pièces par mois qui sont 
commercialisées 50 % export et 50 % marché local. 

3 marques (Rush sac à dos, Coverla cartable et Ferry Bird pour les sacs techniques (photo 
particulièrement) travaillent exclusivement des matières synthétiques. 

Synthèse 

Parc matériel ancien, locaux vétustes assez mal éclairés et encombrés.  

Entreprise visitée très rapidement, intérêt très moyen. 

  

 

 

 

  







8. Guangzhou Fine Horse 

Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Founded in 2003  

• Product: Leather Fashion Bag  

• Employee: 600  

• Major clients: Local brand & OEM/ODM with famous brands  

Visite de l’entreprise : 

Fine Horse travaille à 50 % en sous-traitance pour des clients internationaux (Furla, Bata, 
Armani...) et 50 % pour ses marques locales. Elle dispose sur le site visité de 9 lignes de 
production dont 3 sont chargées. Elle a progressivement déplacé ses lignes vers l’intérieur 
de la Chine notamment pour ses propres marques, concentrant ainsi ce site sur les produits 
à forte valeur ajoutée (marché japonais et Europe).  L’entreprise insiste sur sa capacité à 
respecter critère qualité client et délai de livraison ainsi que sur son organisation qui lui 
permet de proposer une solution complète fabrication des échantillons – industrialisation - 
fabrication et livraison produits finis. 

Ce site produit environ 10 000 pièces par mois en cuir, 1800 échantillons par saison et 
emploi à ce jour 300 personnes.  

Temps de développement : si matière fournie ou sourcée en Chine : une semaine. 

Quantité minimum de commande : 100 sku. 

Salaire :  
Sur le site : 3000 RMB sur une base de 8 H/j et 6 j/s  
Intérieur : 1500 RMB  
 
Possède un labo de contrôle qualité. 

Tâches très segmentées, productivité moyenne, des tables où des opérateurs réalisent un 
plan de coupe, des opérateurs qui coupent sans plan de coupe et sans placement, peaux 
sur presse, locaux un peu vétustes, moyennement éclairés, niveau technologique moyen. 

Produits finis vus sur chaîne : pas mal mais produits simples. 

Capacité de production disponible importante sur le haut de gamme, par contre charge 
importante sur le bas de gamme. 







   

   

Synthèse : 

On perçoit réellement que le site tourne au ralenti, honnêteté de la part du dirigeant qui 
l’évoque, des produits simples qui sortent bien, un site d’un niveau technologique moyen. 
  







9. Llyod  

Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Employee: 1600 

• Clients: Mulberry, Burberry, L.L.Bean, ECCO, Chloe, Vince Camuto  

• Capacity: 5,000 PCS Wheeled Travel Luggage, 10,000PCS Men’s bag, 25,000 
PCS Ladies Handbag, 10,000PCS Small Leather Goods  

• www.lpascoe.com.cn  

Visite d’entreprise : 

Entreprise familiale gérée aujourd’hui par la troisième génération qui a démarré sa 
production en Chine en 1987. 

Nous avons eu une présentation de l’industrie chinoise de la maroquinerie avant celle de 
Llyod, la problématique de l’augmentation des salaires, des charges, du turn over élevé a 
une fois de plus été largement évoquée ainsi que la délocalisation de certaines productions 
vers le Bengladesh et les Philippines. 

Llyod s’appuie sur une stratégie à deux axes : 

- Polyvalence produit, 

- Diversification sur le marché local en se positionnant sur le luxe et le marché de 
niche. 

Ressources humaines : 500 employés. 

L’entreprise est confrontée à une forte augmentation des salaires sur 5 ans (salaire actuel 
2800 à 3000 RMB par mois + environ 300 RMB de charge par mois à verser au 
gouvernement). Il y a  5 ans les salaires étaient de l’ordre de 2000 RMB. 

L’entreprise dispose d’un bureau d’industrialisation qui réalise des dossiers techniques 
structurés (nomenclature + gamme opératoire). Les calculs de consommation matière sont 
réalisés à partir d’une simulation sur un lot. 

60 personnes sont affectées au développement qui réalise entre 4 et 5000 échantillons par 
mois. 

L’usine est très moyennement chargée, les tableaux de suivi de production ne sont pas à 
jour, la productivité est très moyenne. Eclairage, rangement, aération ok. 

 







10. Lekaî Anji 

Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Founded in 2002 

• Product: handbags, wallets and small leather goods in both leather 80 % and 
synthetic materials 20 %  

• Employee: 700 

• Major clients: Pourchet, Azzaro, Mugler, Serge Blanco, Christian Lacroix, 
Mercedes  

Visite d’entreprise : 

La première usine a été construite en 2001 (unité de 100 personnes). L’usine visitée existe 
depuis 2006 et emploie 700 personnes dont 500 en production. 

Elle travaille en sous-traitance (30 %) et principalement pour ses propres marques 
(Pourchet, Francine L, David William). Les 3 marques sont positionnées sur un niveau de 
gamme et une tranche d’âge différents. Le chiffre d’affaire annuel réalisé avec les propres 
marques est de 10 M€ (40 % sur Pourchet, marque HG). 

L’entreprise est certifié ISO 9000 et 14000 depuis 2009. 

Production : 50 à 60 000 pièces par mois qui sont commercialisées à 80 % en France et 20 
% en Europe. ) Produit en cuir (provenance Italie, chine, France) et textile. Le pourcentage 
de cuir dans les produits est variable selon les marques. 

Salaire en production 2500 RMB par mois sachant que le personnel est logé mais non 
nourri. 

Atelier coupe bien éclairé, surcoupe, opérations de parage et refente isolées, rangement 
global moyen. Autres ateliers : RAS 

Bureau d’étude qui développe pour les 3 marques de l’entreprise (Pourchet + Francine L : 15 
lignes de 5 modèles par saison hors variante couleur), D William 5-6 lignes. 

En termes d’organisation, l’entreprise produit sur stock. 







     

   

Synthèse : 

Entreprise intéressante, postes globalement chargés, Lekai veut conserver ce ratio de 70/30 
et le plan de charge actuel en sous-traitance fait qu’elle ne recherche pas particulièrement 
de nouveaux clients. La productivité est moyenne mais très au-dessus de ce qui a été 
observé jusqu’ici. 

  







11. Dissona 

Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Product: Lady fashion bag (100 % leather) 

• Bags per month: 45,000 

• Employee: 1800 

• Major customers: Francesco Marconi, Leo Ventoni, Daniel Hechter  

• Major clients: Dissona, Gillivo  

• http://www.dissona.com/ 

Visite d’entreprise : 

L’entreprise a été crée en 1985, elle travaille très majoritairement pour ses propres marques 
avec quelques lignes de sous-traitance majoritairement pour Olly Gan (20 à 30 % de sa 
capacité, ne veut/peut pas faire plus). Elle a développé une unité de fabrication de 
chaussure pour le marché local en 2011. 

Devant la croissance de ces marchés, elle a aujourd’hui pour projet de construire une 
nouvelle usine (opérationnelle en 2014). Surface envisagée 50 000 m2 avec 5 lignes de 
maroquinerie (3 000 000 pièces par an) et 3 lignes de production de chaussure. Dissona 
sera alors à la recherche de nouveaux clients. 

Dissona dispose de 4 show rooms spacieux pour exposer ses marques. Ses produits sont 
conçus par un styliste italien dont la « pate » est nettement perceptible sur les produits. Les 
prix de vente publics des produits Dissona, marque la plus haut de gamme, varient de 2500 
à 4000 RMB pour un sac sur le marché local. Elle emploie 2000 personnes. 

Les ateliers visités sont spacieux, modernes, très bien équipés (machine automatique pour 
la coupe, convoyeur pour fabrication, parc machine à coudre OK), plutôt propres et bien 
rangés. 

Le Responsable R&D est issu de Stella, très belle unité de chaussure et on retrouve cette 
influence entre autre sur l’organisation de production. 

Les produits vus lors de notre visite sont d’un bon niveau, très majoritairement en cuir. 

Productivité apparente moyenne, les panneaux de suivis sont mis régulièrement à jour, les 
chaînes sont chargées. Pour la première fois, on observe des affichages généraux 
d’objectifs, de suivi de production (affichage informatique mis à jour par la gestion de 
production). 

Synthèse : entité d’un très bon niveau, très haut dessus des unités visitées jusqu’alors, 
toutefois, ne cherche pas de boulot. 







   







12. Golden Luck Metal 

Données communiquées initialement par l’entreprise : 

• Product: Bag accessories 

• Major customers: Marc Jacobs, Juicy Couture, Tumi, Tory Burch 

• Productivity: 400K dozen per month 

• www.goldenluck-hk.com  

Visite d’entreprise : 

Golden Luck Metal travaille pour des grandes marques européennes et américaines (Lancel, 
Longchamp par exemple). Elle possède 2 sites de production. La production pour le marché 
local représente 10 %. 

L’usine visitée existe depuis 2005 et emploie 800 personnes. 

Les ateliers sont bas, sombres, l’atelier de contrôle est par contre très bien éclairé. 
L’entreprise dispose également d’un labo au sein duquel elle réalise quelques tests. 

Quelques ventilations mais odeurs de souffre et de solvant omniprésentes, quelques EPI 
(masque, bottes) portés mais loin d’être systématiques. 

Travail au sol dans les ateliers de « fonderie » (raison donnée par le responsable : les pièces 
sont trop chaudes, on abimerait les tables…).  

Parc machine volumineux et très moderne notamment au niveau de la fabrique des moules 
(capacité : 200 moules par mois) - 8 tours à commande numérique et 6 machines 
électrolyse. 

Quantité minimum de commande : 1000 à 3000 pièces selon la complexité des pièces à 
développer. 

L’usine visitée est chargée, cela grouille dans tous les sens. 

Ressources Humaines : salaire moyen annoncé 1500 ou 3000 RMB selon les sources, dans 
tous les cas le logement et la nourriture sont offerts. Le climat social semble assez directif. 

    







 

Synthèse :  

Entreprise qui travaille pour de grandes marques. Le produit qui sort est de qualité, conçu 
« sur mesure » pour bien répondre aux demandes des clients.  Les conditions apparentes 
dans lesquelles il est fabriqué sont assez dérangeantes, de même que nous ayons pu visiter 
sans aucune censure …. 

 







13. Synthèse technique 

Niveaux de performance et taux de charge des outils très différents selon les sites visités. 
Les meilleurs parmi les sites visités ne cherchent pas réellement de travail. 
Le niveau du parc machine est globalement en dessous de celui que l’on trouve en France. 

Productivité moyenne rare à faible. Ce point ne semble vraiment pas être une préoccupation 
(une seule usine : Dissona) a mis en place un réel système de suivi. 

Augmentation des salaires évoquée par toutes les entreprises qui conduit déjà à des 
interrogations sur la compétitivité en tout cas pour des produits moyens et bas de gamme.  

L’existence d’un véritable réseau au niveau des matières premières n’est pas perfectible. 
Les sources d’approvisionnement sont multiples et l’Europe est très souvent citée. 

Les visites se sont déroulées en intersaison, c’et peut-être une des raisons qui explique 
l’impression « d’un peu mou », on ne sent pas du tout un secteur en pleine explosion. 

Qualité produit : nous avons vu plutôt des produits simples, à l’exception des deux dernières 
usines, plutôt en dessous des standards de la maroquinerie française.  

Nous avons rencontré peu de structure annonçant la mise en place de structure à l’intérieur 
ou de recours à la sous-traitance. 







14. L’avis des participants  

14.1 SIS 
Un voyage en République Populaire de Chine ne peut laisser totalement indifférent. Il 
laissera forcément une impression, une trace ou une émotion particulière à celui ou celle qui 
aura eu le temps de vivre ces quelques jours de villégiature 
et cette enrichissante expérience. Ceci aussi bien pour le coutumier des voyages au bout du 
monde que pour le novice découvrant pour la première fois ces terres orientales. Partit de ce 
principe, nous ne pouvions à l'occasion de ce voyage que jongler de découvertes en 
surprises. Passer d'un sentiment d'étonnement à celui de l'admiration, ou encore de 
la désillusion à la fascination ! Mais nous n'avons vu qu'une trop "microscopique" partie de 
ce tissu industriel de la maroquinerie chinoise pour pouvoir réellement exprimer un avis 
expérimenté et éclairé. Les impressions et ressentis suivants seront donc à prendre avec 
prudence, et sans les sortir du contexte auxquels ils sont rattachés. 

La grande majorité des entreprises que nous avons visitées ont pour moi un point en 
commun (mises à part Easy Box et Dissona) : une sous-activité frappante et une grande 
volonté (presque désespérée) de retrouver de nouveaux marchés. Elles avaient également 
pour la plupart un dimensionnement de leur parc industriel surévalué par rapport à la 
demande actuelle, et plus vraiment adapté à une activité propre aux marchés du luxe 
étrangers. Ces entreprises (pour les plus grandes) donnent l'impression d'avoir vécu leurs 
heures de gloire et ne sont plus que le triste reflet d'une réussite passée et trop rapide. Ces 
entreprises ont-elles vraiment bien anticipé et vu l'évolution de nos marchés ainsi que celle 
de nos donneurs d'ordres ? A mon avis non ! Nous, marchés européens et américains, 
avons créé ces grandes structures industrielles chinoises, hélas les volumes ne sont plus là 
et les attentes au niveau de la qualité, de la flexibilité et du service non plus. Mais nous 
avons vu également des projets de nouvelles structures ou de nouvelles organisations 
promis à un bel avenir ! Je pense notamment à la société DISSONA qui, comme elle nous l'a 
présenté, projette la création d'un "super" complexe de production industriel de haute 
gamme. Complexe capable de produire aussi bien de la maroquinerie que de la chaussure. 
Avec la prise en compte d'excellentes connaissances des critères de qualité ou des services 
attendus par les donneurs d'ordres étrangers. Si ce type de complexe industriel devait voir le 
jour, avec la prise en considération d'un paramètre important qui est celui de la flexibilité par 
rapport aux quantités ou à la volatilité des collections, nous pouvons penser alors que nous 
risquons rapidement de prendre un retard certain. Pour moi, l'avenir de l'industrie de la 
maroquinerie en Chine pourrait se résumer par deux exemples d'entreprises que nous avons 
visitées : EASY BOX, petite structure modernisée, flexible et réactive (avec une présence 
européenne forte dans l'organigramme fonctionnel de l'entreprise), ou alors DISSONA, 
visionnaire et en phase avec une exigence européenne qui a besoin d'être rassurée par une 
"image" ou un "environnement" de production plus que par un produit.  

En effet, les décisions des investisseurs ou commanditaires étrangers se basent, souvent et 
dans un premier temps, plus sur l'aspect et le milieu industriel que sur le produit ou l'article 
manufacturé par ces derniers. Nous devrions donc voir disparaître un grand nombre des 
entreprises visitées, mais à n'en pas douter également, s'attendre à l'arrivée d'une nouvelle 







génération d'industriels ou petites industries qui répondront à toutes les attentes ou 
exigences des clients étrangers. 

Nous avons constaté également les retards ou la dégradante matérialisation des "clichés" 
que nous voulions ou n'aurions plus voulu voir et qui restent choquants à mon avis. Des 
employés travaillant dans des conditions dégradantes et/ou sans aucune prise en compte de 
leur sécurité. Choquant de voir ainsi entre les mains de ces personnes inconsidérées les 
logos de nos marques françaises ou étrangères ! Choquant de voir ou revoir que nos 
grandes marques ne sont pas encore prêtes à faire produire ces composants ou sous-
composants dans des conditions décentes et respectables pour les personnes. Nous avons 
donc pu apprendre lors de ce voyage, ce qui ne fonctionnait plus, ce qui faudrait cesser de 
faire fonctionner et ce qui devrait fonctionner demain ! 

Autre point fort de notre voyage, la rencontre avec les différents participants de cette 
délégation. L'occasion de créer des échanges, de parler de nos quotidiens, nos problèmes 
ou encore nos projets. Ce genre de voyage nous offre le loisir voir le luxe de quitter notre 
quotidien et prendre ainsi un peu de hauteur par rapport aux événements qui nous 
entourent. Je suis sur que nous aurons tous su tirer le meilleur de ces belles rencontres et 
que nous saurons faire perdurer ces relations au-delà de cette semaine. Une semaine riches 
en émotions ! 

Notre prochain voyage !? La liste des pays ou régions pourrait être longue, mais pour ma 
part j'aimerai déjà mieux connaitre notre tissu industriel Français. Ce tissu qui devrait être 
notre force pour mieux s'exporter ou dans de meilleures conditions. Nous ne créons pas 
assez de synergies à notre niveau industriel ou artisanal, ici en France. Nous en perdons 
ainsi l'essence et la véritable force ou nature. La fédération française de maroquinerie devrait 
en être l'architecte pour mieux en devenir l'ambassadrice.  

Mes remerciements aux membres de la fédération accompagnatrice de ce voyage. 
Aux membres du C.T.C pour l'aide à l'organisation et la réussite de ce dernier.Mais 
également aux participants et participantes de celui-ci qui ont joués un rôle important et ont 
étés une grande source de réflexion ou de partage. 

14.3 Fleurus 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont organisé ce voyage car, mis à part 
quelques retards sur les temps de trajets, nous n’avons eu aucun temps mort et le temps a 
vraiment bien été optimisé. 

Ce voyage fut pour moi la découverte intégrale de la chine. Je partais avec un apriori d’une 
Chine qui se développe très vite et qui était en train de nous dépasser industriellement. 
Effectivement nous avons pu découvrir une Chine industrielle par des constructions 
imposantes et en nombre très importantes. Cependant nous n’avons pas vue une chine qui 
était très organisée et ou les process de fabrication étaient encore très artisanaux (hormis 
une entreprise). 

La surprise de trouver des ateliers quasi vides fut grande cependant il est difficile de trouver 
la réelle cause de cette baisse : les clients partent pour des destinations moins chères où la 







qualité n’est pas au rendez-vous, ou bien cela traduit simplement la baisse global du marché 
de la maroquinerie. 

Les différentes visites nous ont permis de mieux comprendre les différences de niveaux de 
qualité en maroquinerie. Elles nous ont ouvert les yeux sur l’organisation que nous devons 
avoir et celle que nous devons éviter. 

Ce type de voyage est très intéressant pour connaître ce qu’il se fait dans le monde et 
d’avoir de nouvelles opportunités. 

Je pense que pour améliorer ces voyages, il serait bien de prévoir juste avant le départ ou à 
l’arrivée, une petite réunion entre tous les participants afin de faire plus vite connaissance et 
de connaître les attentes de chacun. 

D’autre part, nous n’avons pas réellement vu la vie des employés. Une visite d’une ville 
populaire permettrait de mieux comprendre les contraintes des ouvriers. 

En conclusion je pense, qu’il y a de la place pour tout le monde à condition de fournir un 
travail de qualité. 

14.3 Groupe Royer 
Ce voyage en Chine a mis en évidence deux types d’usines : 

 Majorité d’usines en recherche active de nouveaux clients dont l’outil industriel n’est 
peut-être plus adapté aux demandes actuelles du marché (qualité, délai, prix), 

 Quelques usines dynamiques qui maintiennent une activité soutenue. Leur capacité 
d’innovation et leur organisation leur permettent de traverser cette période de 
ralentissement économique. 

Pourtant ce rapide constat doit être replacé dans le contexte d’un voyage d’une semaine 
dans un vaste pays dont les contrastes sont toujours saisissants. 

Il serait intéressant de savoir sur quels critères les usines ont été sélectionnées. 
L’élaboration d’une grille d’évaluation des fournisseurs pourra nous permettre de confronter 
nos avis en fin de visite car nous n’avons pas tous le même niveau d’expertise, les mêmes 
exigences en fonction des marques que nous représentons. 

Cette semaine fut aussi pour moi l’occasion d’échanger avec les professionnels du secteur 
sur les problématiques sourcing et mise au point d’une collection de maroquinerie. 

La destination du prochain voyage pourrait être moins lointaine : bassin méditerranéen, pays 
de l’est. La problématique des marques étant actuellement de développer des circuits courts 
et réactifs avec des MOQ moins contraignantes qu’en Asie. 

Merci à tous les organisateurs de ce voyage. 
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15. Synthèse générale 

DE MONTBEL
Les participants ont pu mesurer la diversité des entreprises de fabrication de produits de la Maroquinerie avec des niveaux d'organisation, de qualité et de conditions de travail très différentes.Un certain nombre d'entreprises visitées étant en sous activité et certaines avaient commencé à sous traiter leur fabrication dans d'autres pays où les prix étaient encore plus bas qu'en Chine, notamment au Bengladesh  ou aux Philippines.La hausse régulière des salaires ces cinq dernières années qui situe le niveau actuel entre 2000 et 3000 RMB qui suit l'inflation de l'ordre de 10 à 15 % par an, le développement de meilleures conditions de travail, rend incertain pour le futur le développement de ces entreprises. En termes de salaire notamment, la Chine est d'ores et déjà devenu le pays le plus cher d'Asie !De surcroît, la rareté de la main d’œuvre de production dans les zones industrielles côtières et les coûts de l'énergie sont susceptibles de ralentir la délocalisation des entreprises européennes et notamment françaises.Un rééquilibrage de la production pourrait progressivement s'entamer. la Chine va sans doute réduire son offre et, de proche en proche, nécessité oblige, augmenter ses tarifs, ce qui laissera des opportunités certaines aux autres pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique Latine, voire d'Europe.Le voyage d'étude a été unanimement apprécié par les participants qui ont souhaité que cette démarche puisse se renouveler vers d'autres destinations restant à déterminer en 2013.
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