
      

Paris, le 11 juin 2021 
 
 

HERMÈS INAUGURE À MONTEREAU (SEINE-ET-MARNE) 
SA 18e MAROQUINERIE   

AVEC LA CRÉATION DE 260 EMPLOIS À TERME 
ET RÉAFFIRME AINSI SON ANCRAGE DANS LES RÉGIONS FRANÇAISES 

 
 
 
Un modèle artisanal ancré dans les territoires 
Depuis sa création en 1837, Hermès s’attache à préserver la dimension artisanale de sa 
fabrication, source de durabilité, de créativité, d’agilité et d’innovation.  
Perpétuant l’esprit de transmission des savoir-faire d’excellence d’Hermès, la maroquinerie de 
Montereau s’appuie sur l’expertise et la proximité du Pôle artisanal francilien du groupe qui 
compte 670 artisans. 
Voisine de la Tannerie de Montereau, première implantation d’Hermès en Seine-et-Marne après 
son rachat par le sellier en 1996, la manufacture développe une culture artisanale et humaniste 
forte. Avec cette nouvelle maroquinerie, Hermès réaffirme sa volonté de participer durablement 
à la dynamique de croissance des territoires.   
 
 
Une formation à un métier expert 
Profondément attaché à construire des relations durables avec l’ensemble de ses partenaires 
locaux, Hermès mène une stratégie de recrutement et de formation en étroite collaboration avec 
Pôle emploi, le Greta et le lycée Flora Tristan situé à Montereau. L’apprentissage d’un métier, la 
valorisation de la formation par un diplôme d’État, la polyvalence et l’employabilité garantissent 
la création d’emplois de qualité pérennes.  
Au sein de la manufacture, les métiers de coupe et de table se développent avec pour objectif 
de favoriser la polycompétence des artisans sur ces deux savoir-faire. Le partage d’expertise 
avec les tanneurs contribue aussi fortement à la singularité du site en créant des synergies 
innovantes autour des cuirs d’exception de la maison.    
 
 
Une démarche sociale et environnementale 
Le projet de Montereau est en cohérence avec les ambitions de développement durable de la 
maison. En réhabilitant une friche industrielle de 7,2 ha, Hermès participe à la valorisation du 
territoire sans artificialisation des sols tout en préservant la biodiversité des zones vertes du 
terrain situé au bord d’un bras de la Seine. Plus de 200 arbres et des milliers d’arbustes ont été 
plantés et contribuent à la revégétalisation complète du site pour créer un jardin accueillant pour 
les collaborateurs. Afin de maîtriser ses consommations énergétiques, le site est doté de 250 m2 
de panneaux solaires hybrides complétés d’un éclairage entièrement LED. Un restaurant 
d’entreprise en circuit court partagé avec la tannerie, un partenariat avec un service d’aide par 
le travail (ESAT) pour l’entretien des jardins sont des exemples de la démarche responsable 
dans laquelle s’inscrit le développement de la manufacture.  
 
 
 



 

Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France portant à plus de 4 000 le nombre 
d’artisans selliers-maroquiniers au sein du groupe. 
 
En septembre 2021, Hermès inaugurera aussi la maroquinerie de Guyenne (Gironde). Trois 
autres projets de manufactures sont en cours, à Louviers (Eure), à Tournes (Ardennes) et à Riom 
(Puy-de-Dôme).   

 
 

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 51 manufactures et sites de production tout en développant son 

réseau de 306 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie plus de 16 600 personnes dans le monde, dont près de  

10 400 en France, parmi lesquelles plus de 5 600 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, de 

la formation et de la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements. 

 
* Chiffres au 31 décembre 2020 

 


