
L’industrie du Cuir, avec notamment la Tannerie, la Maroquinerie et la Chaussure, contribue depuis 
longtemps déjà au rayonnement de la France à travers le monde, incarnant le savoir-faire français. 
Outre cet enjeu d’image porté avec force par les grandes Maisons du Luxe, la Filière Française 
du Cuir est un acteur économique de poids représentant près de 25 Mds de chiffre d’affaires. 

L’automation permise par la technologie, la transformation digitale, la personnalisation, la durabilité 
environnementale, la notion de traçabilité des produits et d’économie circulaire, le marketing ou la communication 
sont plus que jamais des agents de transformation majeurs.

C’est dans cet esprit, pour participer à la dynamisation de cette filière et la préparer aux grands enjeux de demain, 
que CUIR INVEST a l’ambition de soutenir financièrement les entrepreneurs visionnaires et favoriser l’accélération de 
la croissance de marques/entreprises à fort potentiel. 

CUIR INVEST est un fonds d’investissement constitué pour accompagner sur le long terme les jeunes entreprises 
innovantes les plus prometteuses de la Filière Française et Européenne du Cuir.

Les thématiques de CUIR INVEST sont les suivantes :

LANCEMENT DE CUIR INVEST, PREMIER FONDS D’INVESTISSEMENT 
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Matériaux /  Innovation produit 

Matériaux alternatifs, techniques et intelligents, 
problématiques de traçabilité, recyclage et upcycling

Distribution / Plateformes  Expérience Client

Marketplaces, ecommerces, plateformes, réseaux 
sociaux, pop-ups, crowdsourcing & co-création,  réalité 
augmentée, réalité virtuelle

Production / Procédés / Chaîne de valeur

Modélisation 3D, prototypage et impression, 
automation, robotique, solutions de type « blockchain 
», solutions d’optimisation de la logistique, du stockage 
et de l’expédition 

Distribution / Plateformes  Expérience Client

Marketplaces, ecommerces, plateformes, réseaux 
sociaux, pop-ups, crowdsourcing & co-création,  réalité 
augmentée, réalité virtuelle

CUIR INVEST investira un premier ticket compris entre 100 000 et 500 000 Euros dans des sociétés ayant rencontré 
leur marché et fait la preuve de leur concept. Le Fonds a vocation à constituer un portefeuille d’une dizaine de 
participations.

Mis en place par la Filière Française du Cuir, ce Fonds est porté par sa filiale commerciale SIC SA-Société Internationale 
du Cuir, en collaboration avec la société de gestion Auriga Partners.

Plus d’information et poser sa candidature sur : www.cuirinvest.fr
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