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 0 €

Cette entreprise familiale de mégisserie recherche une société susceptible de reprendre son site de Saint-Junien
(87) pour y développer une activité liée à la fabrication de peaux pour vêtements, chaussures, maroquinerie et
articles pour l’administration.

Fondée en 1925, l’entreprise est implantée au cœur de Saint-Junien, ville réputée pour sa tradition gantière et
mégissière. Le savoir-faire et la créativité développés depuis 1925, et au long de trois générations de mégissiers
passionnés de cuir, lui permettent ainsi de travailler sur des peaux comme l’agneau, le mouton ou encore le
chevreau.

Les atouts de l'entreprise

- Développement stratégique et commercial : la société s’est diversifiée sur 3 types de marché à développement
stable ou en croissance. L’un d’entre eux, les produits pour l’administration, a fait le choix de s’appuyer sur des
spécialistes comme cette mégisserie ; preuve de la qualité de son savoir-faire. Elle assure le lancement de ses
nouveautés sur des salons professionnels internationaux et des missions ciblées.

- Savoir-faire : dans tous les métiers liés à la mégisserie et spécialiste du chevreau.

- Innovation : propose des produits fashion et originaux avec des grains et des couleurs particuliers.

- Notoriété : travail depuis de longues années avec des clients prestigieux comme Dior, Hermès et Prada qui
s’appuie sur l’entreprise pour proposer à leurs clients des produits irréprochables.

Le plus produit : Entreprise repris en Juillet 2017. 
  Entreprise spécialisée dans la production de cuir pour l’industrie du luxe
  Accessibilité : A 3h00 de Paris, 2 h00 de Bordeaux et de Toulouse.
  Services à proximité : Ecoles, commerces et services.
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Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.
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