
PEAUSSERIE FRANÇAISE 
DE PEAU MARINE  

Eco-responsable et en économie circulaire 
Tannage 100% naturel et végétal



INNOVATION
solution locale et circulaire 



ENTREPRISE ET CONCEPT
➤ Peausserie spécialisée en cuir 

de poisson dans une démarche 
éco-responsable et en 
économie circulaire 

➤ Deux marques déposées 



L’ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE DE LA SOCIÉTÉ

➤#1 Filière en économie circulaire et défi zéro déchet dans la chaine de production 

Nous valorisons en cuir les peaux des poissons qui sont actuellement traitées en déchet par les industries agro-
alimentaires. Notre sourcing est local sur l’Aquitaine. Nous recherchons des débouchés à nos propres déchets 
(boues de tannage pour l’épandage, écailles pour les créatrices de bijoux,  résidus de chaire de poisson pour les 
filières de pêche par une transformation déshydratée pour de l’appât). Les débouchés sont recherchés en local. 

➤#2 Tannage et modélisation de la production centrée sur le circulaire et l’éco-responsabilité  

Les matières premières (agents de tannage) sont 100% naturelles et centrées sur l’utilisation d’espèces invasives 
(ex: Mimosa, noix de galle…). Sourcing en local. 

➤#3 Un engagement social local 

Notre entreprise a noué un partenariat avec l’ESAT ARCA BAIE pour la préparation avant tannage des peaux et 
pour les finitions. 



L’INTÉRÊT DU CUIR DE POISSON 

➤  Un gisement important de peaux de truites et de saumons 
sur l’Aquitaine: 

➤ Une R&D constante pour répondre aux besoins techniques et 
aux cahiers des charges des entreprises utilisatrices de cuir: 

1000 tonnes/an  
soit dix millions d’unités 
soit 315 000 m2

3 partenaires qui apportent un soutien technique tannage à la start 
up Fémer 
Un réseau de fournisseurs de co-produits de peaux 
Un partenariat pour la confection de produits de maroquinerie 
haut de gamme en peau marine pour la réalisation de collections 
y compris en BtoB



LE MARCHÉ
Du cuir haut de gamme produit en France   

dans une  éthique  de zéro gaspillage

Crédit Photo Pompadour collection



LES UTILISATEURS DES CUIRS DE POISSON

Maroquinerie Chaussures

Vêtement & Ganterie

Art

Nautisme

Ameublement

AccessoiresHorlogerie & 
bijouterie



ENTREPRISES CIBLES

➤ En recherche de cuirs texturés français (écailles)  

➤ Dans une logique de mode éthique (les poissons ont tous été 
mangés)  

➤ Pour sécuriser les approvisionnements (tout est produit en 
France, les quantités de peaux disponibles jetées  par 
l’industrie agroalimentaire sont équivalentes aux cuirs 
d’alligator ou de python importées)  

➤ En recherche de cuir de qualité au tannage 100% végétal et 
éco-responsable 





PROPOSITION DE VALEUR

➤ B to B : 90% production de cuir de poisson en vente en e-
commerce  www.femer.fr 

➤ B to B : accompagnement et création de collections de 
maroquinerie en cuir de poisson avec la griffe du client 

➤ B to C : vente de sandales made in Aquita ine 
www.lapylataise.com 

➤ B to C : vente de maroquinerie made in France 
www.cuirdepoisson.com 

http://www.femer.fr
http://www.lapylataise.com
http://www.cuirdepoisson.com


Une production de cuirs, des produits made in France. 



PROCHAINE 
ÉTAPE

Croissance et développement



PROCHAINES ÉTAPES

➤ Nouveaux développements de produits 

➤ Transformation de l’atelier en Manufacture 

➤ Collections Fémer en boutiques  

➤ En attendant, retrouvez-nous au : 



« Merci pour votre attention

www.femer.fr      2018

http://www.femer.fr

