GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 mars 2018
Fiche projet : Achat d'une presse à découpe numérique professionnelle
Porteur de projet : SARL Création Catalane
Lieu : Saint Laurent de Cerdans
Date : Du 25/01/18 au 24/01/20
Description du projet :
Enjeux :
Notre entreprise, Création Catalane, est née en février 2008, d’une amitié, d’un passé familial au
cœur de la fabrication sandalière d'espadrilles et de Vigatanes (espadrilles catalanes), d’un rêve
devenu un défi : celui de relancer et faire perdurer ce savoir-faire artisanal ancestral. Il s’agit d’une
des dernières entreprises à réaliser entièrement la confection dans leur atelier (production 100%
française).
L’attachement respectif à notre village, nous apporte depuis toujours une réelle volonté de
maintenir l’emploi et de conserver une dynamique économique sur ce territoire reculé.
Aujourd’hui, notre SARL Création Catalane emploie six personnes : deux co-gérantes non salariées,
4 salariés en CDI à temps plein, deux salariés en CDD et quelques saisonniers.
Notre entreprise est bien implantée sur le territoire et participe à sa valorisation ainsi qu’à son
activité économique.
L'activité de notre entreprise se maintient depuis plusieurs années, nous souhaitons aujourd’hui
redynamiser le développement de notre entreprise en mettant en place une réelle stratégie nous
permettant également de faire face à la concurrence.
Pour cela, nous devons procéder à des investissements sur notre parc machines très vieillissant
(certaines d'entre elles ont plus de 80 ans).
Nous fabriquons aujourd'hui avec une presse manuelle très ancienne qui ne nous permet plus de
produite de manière optimum et sécurisée.
Face à la pression des nouvelles technologies et de la concurrence industrielle et artisanale, nous
devons investir dans une presse à découpe professionnelle numérique, dernière génération alliant
technologie et nouvelles fonctionnalités
Cet investissement nous permettra d'établir une réelle stratégie de développement en terme de
productivité.
Objectifs :
Notre stratégie d’entreprise s’intègre aux objectifs de notre entreprise :
- Faire perdurer un savoir-faire ancestral local avec un process de fabrication traditionnelle des
espadrilles
- Préserver l’' héritage de l’identité catalane
- Contribuer à la redynamisation de notre village avec l’attractivité touristique culturelle
- Participer à la pérennisation de l’emploi dans une zone rurale reculée
- Favoriser l’' insertion professionnelle
- Sécuriser l’emploi de nos salariés
- Privilégier les circuits courts en respectant au mieux l’environnement

Dans le cadre de l’' investissement dans une presse à découpe numérique nous avons pour objectifs
de :
- Faire face à la vétusté des machines et au besoin matériel en production (respect des normes,
nouvelles technologies…)
- Développer la production afin de gagner en rentabilité
- Poursuivre la valorisation de "Made in France"
- Faire face à la concurrence en se dissociant sur la qualité de produits fabriqués artisanalement.
- Améliorer les conditions de travail des salariés ainsi que leur sécurité.
Afin de pérenniser et de développer notre entreprise, il est important et urgent aujourd’hui pour
nous de faire face aux nouvelles technologies et à la concurrence industrielle mais également
artisanales.
Modalités :
Dans le cadre de notre projet de développement, la première étape passe par l'achat de machinesoutils afin d’améliorer les techniques actuelles de fabrication et notamment en intégrant une presse
de découpe numérique, dernière génération alliant technologie et nouvelles fonctionnalités
adaptée à l’activité :
- découpe de cuir et différentes matières (carton, papier, caoutchouc...)
- fiabilité
- productivité accrue car plus malléable et rapide
- technologie numérique
- sécurité maximale de ces utilisateurs car entièrement aux normes
- réduction du bruit
Suite à cet investissement, nous mettrons en place une formation en interne auprès de nos salariés
afin de les sensibiliser à la machine et à la sécurité.
En parallèle à cette amélioration notoire de process de fabrication, nous mettrons en œuvre une
réelle stratégie de communication et de commercialisation en intensifiant les circuits de distribution
: nous souhaitons développer la vente directe au sein de notre boutique ainsi qu’à travers notre
boutique en ligne.
Résultats attendus :
- Augmentation et optimisation de la production et gain en productivité (meilleure rentabilité, gain
de temps : diminution de 50% du temps dédié à la tâche...) essentielle face à la concurrence.
Nous estimons pouvoir enregistrer un gain de productivité de 20% environ (cela est cependant
difficile à quantifier).
- Gain en performance et fiabilité de fabrication (découpe de cuir, carton, papier, caoutchouc...)
- Amélioration des conditions de travail et de sécurité des salariés (machine aux normes, bruits
réduits, confort d'utilisation, commande numérique et non plus manuelle...)
- Valorisation du « Made In France"
- Poursuite de notre participation à l'attractivité économique du village et de notre implication dans
la politique en faveur de l'emploi sur cette zone rurale, en proposant des emplois stables mais
également saisonniers.

Dépenses :
Achat presse :
TOTAL :

18 245 €
18 245 € HT

Plan de financement :

LEADER :
3 474 €
CC HT VAL :
2 000 €
PASS OCCITANIE : 9 122 €
Auto :
3 649 €
TOTAL :
18 245 €
Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Oui, Saint Laurent de Cerdans est en Haut Vallespir
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Innovation technologique : achat d’une presse de découpe numérique, dernière
génération alliant nouvelles technologies et nouvelles fonctionnalités adaptée à l’activité
afin, d’améliorer les techniques actuelles de fabrication ainsi que les conditions de travail
et de sécurité des salariés.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
A travers notre entreprise, nous contribuons à faire perdurer un savoir-faire
ancestral local avec un process de fabrication traditionnelle des espadrilles : faire revivre
cette tradition en jumelant la fabrication des semelles en cordes tressées cousues « petits
points », une opération spécifique d’artisanat catalan, tout en y apportant de la
modernité et de la créativité.
Grâce à des machines centenaires nous fabriquons nos espadrilles de manière artisanale
en répétant les mêmes gestes que nos parents et grands-parents.
Le mélange de machines récentes mais également de machines à remonter le temps font
tout le charme de notre atelier.
Nous tentons de Préserver l’héritage de l’identité catalane : l’espadrille appelée «
Vigatana » par les catalans, fait partie de la culture catalane et le maintien de cette
fabrication permet de faire perdurer les traditions.
Nous contribuons à la redynamisation de notre village avec l’attractivité
touristique culturelle.
Nous nous engageons localement avec une forte implication auprès de
nombreuses associations et institutions de la région :
Nous proposons d’accueillir les établissements scolaires gratuitement et
partageons ainsi les savoir-faire associés à la culture catalane.
Nous organisation chaque année la fête de l’espadrille en partenariat avec
l’association « Fête de l’espadrille » avec l’animation d’un atelier gratuit pour les enfants
de fabrication d’espadrilles en porte-clés …
Nous participons activement à la vie associative de notre département
notamment dans le cadre de sponsoring : l’association « Aziza, un sourire d’ange » de
lutte contre le Cancer (création personnalisée pour l’association), participation au
championnat de lancer d’espadrilles à Perpignan au profit de l’association …).
Partenariat avec l’association des mamies couturières de Saint Laurent de
Cerdans (participation à la création de certaines espadrilles avec dotations financières
pour l’association en contrepartie).
Sponsorings de nombreux clubs, associations et évènements sur le département :
Clubs de rugby, école de théâtre, groupes de musiques, Festivals, courses …
Partenaire de Menouar Benfoda, sportif marathonien de Perpignan qui réalise
des courses en Vigatanes que nous confectionnons et que nous lui offrons.
Etc.
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Réduction consommation énergie
Machine nouvelle technologie dernière génération, bien moins énergivore.
Energie renouvelable
Non
Réduction impact milieu
Privilégier les circuits courts en respectant au mieux l’environnement :
•
Pour les achats : Etant voisin de l'entreprise de tissage catalan "Les Toiles du Soleil
», qui tisse avec les techniques ancestrales leurs tissus, nous nous fournissons en tissus
pour 70% avec leur tissu de grande qualité. Nous avons une philosophie tendant au
maximum vers le « Made In France ».
•
Pour la part de fabrication confiée en sous-traitance (collage de tissus, couture à la
main…) : Nous faisons également appel à la sous-traitance auprès de quelques artisans
indépendants de la zone du Haut Vallespir. Nous avons une réelle volonté de ne pas
délocaliser la production malgré une tentation très présente d’économie en charges
sociales et coût de la matière première du fait de la proximité de l’Espagne (10km).
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Nous avons également mis en place différentes actions dans le cadre de la réduction de
déchets :
•
Nous pratiquons le tri sélectif des déchets, recyclage
•
Evacuation de nos déchets directement à la déchèterie
•
Ballots de chutes de tissus donnés à des associations culturelles ou de recyclage
+ réduction des nuisances sonores.
Création d’emploi
Participer à la pérennisation de l’emploi dans une zone rurale reculée : aujourd’hui notre
petite entreprise, emploie 6 personnes du village à l’année (dont l’emploi des 2 dirigeantes)
ainsi que des saisonniers en période estivale afin de palier au surcroit d’activité. SaintLaurent de Cerdans est un village où l’emploi est rare.
Nous devons embaucher prochainement un salarié à temps plein en CDD en février
(Possible CDI en sus) en production ainsi qu’une salariée en CDD de 6 mois en vente à
compter du mois d’avril.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Dans le cadre du CDD de 6 mois, recrutement d’une jeune femme âgée de 31 ans.
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable
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