
      

Paris, le 24 septembre 2021 
 
 

HERMÈS CONTINUE D’INVESTIR DANS L’EMPLOI ET DANS SES CAPACITÉS DE 
PRODUCTION, ET POSE LA PREMIERE PIERRE DE LA MAROQUINERIE 

DE LA SORMONNE (ARDENNES) 
 

Vingt-et-unième site maroquinier d’Hermès, cette nouvelle manufacture ouvrira ses portes 
dans les communes de Tournes et Cliron (Ardennes) en 2023 et accueillera, à terme, 
250 artisans formés aux savoir-faire d’excellence de la maison. 
 
La maroquinerie de la Sormonne devient le deuxième site du pôle ardennais d’Hermès 
Maroquinerie Sellerie après l’inauguration à Bogny-sur-Meuse de la maroquinerie des Ardennes, 
en 2004. Hermès réaffirme ainsi son ancrage sur le territoire ardennais en s’appuyant sur des 
partenariats locaux, à Charleville-Mézières, avec Pôle emploi pour le recrutement et avec le 
Greta et le lycée Charles de Gonzague pour la formation des artisans. 
À partir de février 2022, les formations seront dispensées au sein de l’École Hermès des savoir-
faire qui, dans le cadre de son partenariat avec l’Éducation nationale, assurera aussi les 
évaluations du CAP maroquinerie des apprentis.  
 
La proximité des deux manufactures ardennaises favorise la transmission entre artisans de la 
culture du métier de sellier-maroquinier et l’apprentissage des savoir-faire uniques d’Hermès 
nécessaires à la fabrication des sacs et objets de maroquinerie.  
 
Situé dans un parc d’activités des communes de Tournes et Cliron, le projet architectural de la 
maroquinerie de la Sormonne, dessiné par le cabinet d’architectes lillois Coldefy & Associés, 
porte les ambitions environnementales du groupe Hermès. Afin de maîtriser ses consommations 
énergétiques, le site sera doté de 2 000 m2 de panneaux photovoltaïques et a pour objectif d’être 
labellisé E4C2, bâtiment à énergie positive. 
Attentif à la préservation de la biodiversité, Hermès travaille de concert avec des experts de 
l’environnement afin de respecter l’habitat des quarante espèces protégées d’oiseaux et 
d’amphibiens présents à proximité du site.  
 
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. 
Deux autres projets de manufactures sont en cours, à Louviers (Eure) et à Riom (Puy-de-Dôme), 
où les recrutements et les formations se poursuivent. 
 

 

 

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 plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de 17 000 personnes dans le monde, dont près 

de 10 600 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. 

 
* Au 30 juin 2021 
 


