Paris, le 16 septembre 2020

HERMÈS CONTINUE D’INVESTIR DANS SES CAPACITÉS DE PRODUCTION ET
ANNONCE LA CRÉATION DE 250 EMPLOIS EN AUVERGNE
À L’HORIZON 2025
250 artisans exerceront leur savoir-faire d’excellence dans les ateliers de la future
maroquinerie située sur la communauté d’agglomération de Riom Limagne et Volcans
(Puy-de-Dôme).
Hermès réaffirme ainsi son ancrage territorial : avec la Maroquinerie de Sayat et cette nouvelle
manufacture, le pôle auvergnat d’Hermès deviendra le 7 e pôle maroquinier du groupe et
comptera à terme plus de 500 artisans. Fortement attachée à construire des relations durables
avec ses partenaires locaux, Hermès prépare cette implantation avec le concours de l’agence
régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et renforce sa collaboration avec Pôle emploi pour
le recrutement de ses artisans.
Dans un esprit de compagnonnage qui met au cœur la transmission des savoir-faire et la culture
artisanale, le site s’appuiera sur l’expertise des équipes de la maroquinerie de Sayat, implantée
sur le territoire auvergnat depuis bientôt 20 ans.
Une première promotion d’artisans en formation sera accueillie dès novembre 2020 dans un
atelier provisoire situé à Riom.
Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries et a recruté plus de 2 500 artisans portant à
plus de 3 800 le nombre de selliers-maroquiniers au sein du groupe.
En 2021 seront inaugurées les maroquineries de Guyenne (Gironde) et de Montereau (Seine-etMarne). Deux autres manufactures verront le jour, l’une à Louviers (Eure) en 2022 et l’autre dans
les Ardennes en 2023.
Cette seconde maroquinerie en Auvergne sera le 22e site de production d’Hermès Maroquinerie
Sellerie. Ils sont tous situés en France.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche
permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent
la singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s’attache à conserver
l’essentiel de sa production en France au sein de ses 43 manufactures tout en développant son réseau de 311 magasins
dans 45 pays. Le groupe emploie plus de 15 600 personnes dans le monde, dont plus de 9 700 en France, parmi
lesquelles près de 5 250 artisans*.
Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise
Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire,
la biodiversité et la préservation des environnements.
* Chiffres au 30 juin 2020

