
      

Paris, le 15 mars 2022 
 
 

HERMÈS CONTINUE D’INVESTIR DANS SES CAPACITÉS DE PRODUCTION ET 
ANNONCE LA CRÉATION DE DEUX MAROQUINERIES (CHARENTE ET 

GIRONDE) AVEC 500 EMPLOIS À L’HORIZON 2026 
 
 

Afin d'accompagner le succès des collections de maroquinerie-sellerie, Hermès confirme 
ses ambitions de croissance et poursuit le développement de ses capacités de production 
avec la construction de deux nouvelles manufactures, l’une à l’horizon 2025, et l’autre en 
2026. À terme, 500 artisans exerceront leur savoir-faire d’excellence dans les futurs 
ateliers situés en Charente, dans la commune de L’Isle-d’Espagnac, et en Gironde, dans 
la commune de Loupes. 
 
Ces deux nouveaux projets s’ajoutent aux trois autres sites en cours de développement à Lou-
viers (Eure), à Tournes et Cliron (Ardennes) et à Riom (Puy-de-Dôme) où les recrutements et 
les formations se poursuivent. 
 
Hermès réaffirme son ancrage dans les territoires 
La maroquinerie de L’Isle-d’Espagnac rejoint le pôle des maroquineries du Sud-Ouest qui 
comprend les maroquineries de Nontron, de Montbron et la ganterie-maroquinerie de Saint-
Junien, présentes sur le territoire depuis plus de 25 ans. Elle sera inaugurée en 2025. 
La nouvelle manufacture de Loupes constituera, avec la maroquinerie de Guyenne le pôle 
girondin d’Hermès qui deviendra le 8e pôle maroquinier du groupe et comptera à terme plus de 
500 artisans. Ce nouveau site sera inauguré en 2026. 
 
Fortement attachée à construire des relations durables avec ses partenaires locaux, Hermès 
prépare son implantation à L’Isle-d’Espagnac avec le concours de l’Agence de développement 
et d’innovation de la Nouvelle-Aquitaine et la communauté d’agglomération du 
GrandAngoulême. 
Pour le développement de ses nouveaux sites, la maison s’appuie sur ses partenariats avec Pôle 
emploi, le rectorat de Poitiers, le Greta Poitou-Charentes agence d’Angoulême et le Greta CFA 
Aquitaine. 
 
Hermès confirme ses engagements dans l’éducation et la formation 

Dans un esprit de compagnonnage qui met au cœur la transmission des savoir-faire et la culture 

artisanale, le site de L’Isle-d’Espagnac s’appuiera sur l’expertise des équipes des maroquineries 

de Nontron, de Montbron et de la ganterie-maroquinerie de Saint-Junien. 

Le site de Loupes bénéficiera de la proximité des artisans expérimentés de la maroquinerie de 

Guyenne, implantée sur le territoire girondin depuis 2020. 

L’École Hermès des savoir-faire, centre de formation d’apprentis agréé par l’Éducation nationale, 

se déploiera en septembre 2022 à Montbron et, début 2023, à la Maroquinerie de Guyenne. 

L’École forme les apprentis à un métier durable fondé sur les savoir-faire maroquiniers 

d’excellence de la maison.  

 



 

Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France portant à plus de 4 300 le nombre 

d’artisans selliers-maroquiniers au sein du groupe. 

Les manufactures de L’Isle-d’Espagnac et de Loupes constitueront les 23e et 24e ateliers de 

maroquineries de la maison, tous situés en France. 

 

 

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, l’esprit d’in-

novation, 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 qui exerce 

seize métiers, Hermès s’attache à conserver l’essentiel de sa production en France au sein de ses 52 manufactures et sites 

de production tout en développant son réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie près de 17 600 

personnes dans le monde, dont près de 11 000 en France, parmi lesquelles près de 6 000 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 31 décembre 2021 

 


