


Une vision 
commune au 
service d’une 
consommation 
durable.



LE CUIR : FILIÈRE ANCESTRALE
C’est avec un état d’esprit positif et une 
approche pleine d’espérances que nous désirons 
promouvoir le travail du cuir. Peu ou mal connue 
du grand public, la filière du cuir est aujourd’hui 
décriée car sujette à de faux procès et des 
idées préconçues. Cette filière ancestrale, dont 
toute la beauté réside dans le fait de magnifier 
une matière de récupération s’inscrit pourtant 
dans un cercle vertueux du déchet utile. La 
peau (hors cuirs exotiques) étant issue de la 
filière agro-alimentaire, les élevages existent 
en priorité pour la consommation de viande et 
de lait. Le principe selon lequel rien ne se perd 
et tout se transforme constitue bien le socle de 
cette filière consciencieuse et respectueuse.

TRAVAIL ARTISANAL & LOCAL
Les Ateliers Cordiz perpétuent un artisanat local, 
dans une région historique du travail du cuir. 
Conscients que la maroquinerie est un métier 
qui repose sur le partage et la transmission 
d’un savoir-faire de génération en génération, 
nous formons, au sein des ateliers de la marque, 
de nouveaux artisans en vue de sauvegarder 
et perpétuer les traditions d’un territoire. Le 
‘Made in France’, emblème de nos compétences 
mondialement reconnues depuis des siècles, 
mérite d’être protégé et préservé ; c’est pourquoi 
nous encourageons la consommation de 
proximité avec cette volonté de faire rayonner 
notre filière, sa main d’œuvre et son savoir. 
Nous savons qu’il est important d’évoluer en 
accord avec notre temps et, à notre manière, en 
ayant toujours un regard tourné vers ce qui nous 
semble essentiel : la transmission et le partage.

La société de consommation dans laquelle nous 
évoluons depuis plusieurs décennies semble 
avoir atteint ses limites. Dégâts climatiques, 
environnementaux, fractures sociales et 
économiques, nous prenons conscience 
progressivement de la nécessité de changer de 
paradigme et tendre vers un modèle plus juste, 
plus humain et plus solidaire. Cette volonté de 
changement, forte et impérative, doit devenir 
notre priorité. Nous n’avons plus le temps pour 
les demi-mesures, plus le temps de dire que nous 
pourrons devenir responsables… plus tard. Le 
temps est à l’action et à l’engagement collectif.  

S’il existe une grande diversité d’actions pouvant 
être entreprises au quotidien, un premier levier 
puissant réside dans l’évolution des habitudes 
de consommation des citoyens et de façon 
réciproque, des méthodes de production des 
entreprises. En d’autres termes, consommer 
moins mais consommer mieux. Si cette 
démarche semble être adoptée ou en passe de 
l’être par beaucoup, elle doit nécessairement 
être accompagnée par un changement de 
posture des entreprises, qui à leur tour, ont le 
devoir de repenser leurs processus de création 
et de production. Plus durable, plus engagée et 
plus transparente, l’entreprise de demain devra 
nécessairement établir de nouvelles priorités 
environnementales, sociales et économiques. 

Entreprise familiale fondée en 1988 et spécialisée 
dans le travail du cuir, Cordiz prône une 
démarche responsable et engagée. Faisant 
de notre fer de lance la qualité et la 
durabilité, nous défendons une vision et 
un savoir-faire unique que nous avons à 
cœur de vous présenter dans ce manifeste. 
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« Nous n’avons plus le temps pour les demi-mesures, plus le 
temps de dire que nous pourrons devenir responsables ... plus 

tard. Le temps est à l’action et à l’engagement collectif. »



RETOUR AU RÉPARABLE, AU DURABLE
Fabriquer des articles d’une qualité irréprochable 
et durable, c’est donner à nos produits une 
durée de vie plus longue et limiter de façon 
conséquente le gaspillage de masse. C’est en 
invitant également nos clients à réparer leur 
produits Cordiz, que nous remplacerons peu 
à peu l’éphémère, le consommable, qui n’est 
pas une solution d’avenir. Une maroquinerie 
réparée est une belle maroquinerie car 
chaque réparation contient une histoire.

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT & L’HUMAIN
Malgré l’arrivée de simili-cuirs dit “vegans” 
qui suscitent l’intérêt d’un large public, nous 
continuons à défendre le cuir animal qu’il soit au 
tannage végétal ou chrome, car plus économique 
en eau et en énergie. Nous soutenons également 
la progression des innovations favorisants la 
transparence dans la chaîne de production. 
Qu’elle concerne la bientraitance animale, la 
provenance des peaux, le contrôle de la pollution 
ou l’amélioration des produits utilisés lors de 
la production, nous saluons et accueillons 
les nouvelles technologies permettant une 
fabrication de plus en plus éco-responsable. 
À titre d’exemple, ces avancées nous permettent 
désormais d’utiliser des colles et teintures à 
bases d’eau, ne contenant aucun solvant et étant 
certifiés non toxiques pour l’environnement ou la 
santé. Peu importe le temps et les investissements 
requis, nous avons à coeur de mettre en place 
toutes les démarches nécessaires pour s’engager 
au maximum dans cette voie, désireux de 
garantir à nos clients une fabrication exemplaire. 

CIRCUITS COURTS, MOINS D’INTERMÉDIAIRES 
Consommer autrement c’est aussi repenser tout 
le circuit d’un produit. Limiter les intermédiaires 
permet de baisser notre empreinte écologique 
et de proposer des prix concurrentiels afin de 
ne pas destiner l’artisanat d’art uniquement 
à une élite. Certes la production française 
représente un coût et la manufacture d’un 
sac comporte de nombreuses étapes, mais 
c’est aussi justement ce qui en fait la beauté 
et la rareté des produits d’excellence. 
D’autre part, nous avons pour conviction qu’il 
est primordial de garder des entreprises à taille 
humaine et de soutenir les petites entreprises 
moins visibles mais bien présentes dans l’industrie 
du luxe. Il nous appartient de rétablir le désordre 
économique qui règne à échelle planétaire afin 
de maintenir un ordre plus juste pour tous.

CONSOMMER AUTREMENT
Il appartient à chacun de privilégier sa propre 
vision du changement pour une transition vers 
le raisonnable. Pour nous, il s’agit tout d’abord 
de consommer moins pour consommer mieux ! 
En effet, Cordiz se place à l’opposé du système 
de ‘fast fashion’ qui incite les consommateurs à 
acheter en masse et à bas coût pour jeter tout 
aussi rapidement et ensuite recommencer. Notre 
ambition est de participer au changement de ce 
cycle pernicieux, pour une version plus intègre 
de l’industrie de la mode. Notre leitmotiv est 
donc de libérer nos habitudes consuméristes des 
conventions actuelles poussant les entreprises à 
traiter les acheteurs comme des cibles passives. 
Redonnons du sens à l’acte d’achat, à travers 
lequel chaque acquisition est un vote pour les 
types de produits que nous voulons voir réussir.

UNE PRODUCTION TRANSPARENTE
Pour concevoir les collections Cordiz, nous 
récupérons des matières déjà existantes afin 
d’éviter toute nouvelle production. Nous utilisons 
exclusivement des cuirs provenant de fins de 
stocks, ce qui signifie que nous nous procurons 
des peaux entières et intactes, surplus d’autres 
productions étant oubliées ou destinées à être 
détruit. L’idée que nous pouvons transformer 
une matière aussi noble en un objet de haute 
qualité représente plus qu’une motivation, elle 
est une évidence. Si les termes d’upcycling, zero 
déchets, économie circulaire ont aujourd’hui le 
vent en poupe, il s’agit pour nous de pratiques 
inscrites dans l’ADN de notre marque.
Également vigilants à la qualité et la provenance 
de notre matière première, nous portons une 
attention toute particulière à la traçabilité de nos 
cuirs en sélectionnant de façon consciencieuse 
chacune des peaux que nous récupérons.
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NOTRE DÉMARCHE NOTRE VISION & NOS ENGAGEMENTS

« Peu importe le temps et les 
investissements requis, nous avons à 

coeur de [...] garantir à nos clients une 
fabrication exemplaire. »



REPENSER LA TEMPORALITÉ
Changer de cadence devient un besoin. En 
effet la pression sociale et du marché influe sur 
les calendriers des collections en accélérant 
toujours plus un rythme déjà effréné. Chez 
Cordiz nous préférons l’idée de slow fashion, 
faisant donc le choix de ne pas adhérer au 
système de saisonnalités, de rendement et 
performance excessifs. Parce qu’un travail de 
qualité ne peut se faire dans la précipitation, 
nous souhaitons revenir à l’essentiel et créer en 
pleine conscience du temps. Ceci n’a rien d’un 
mouvement anti-fashion, mais plutôt d’un acte 
raisonné qui exprime un réel respect de notre 
propre rythme et celui de notre équipe d’artisans.
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Le cuir est une solution naturelle, écologique 
et résistant donc durable et abordable. Les 
acteurs de la filière font des efforts constants 
pour légitimer l’utilisation d’une matière 
qui a fait ses preuves et qui ne cesse de 
surprendre grâce à de nombreuses innovations. 
Alors faisons ensemble le choix du produit 
pérenne et privilégions la confection de 
qualité plutôt qu’en quantité … C’est d’ailleurs 
une raison pour laquelle nos collections sont 
fabriquées en séries limitées. Nous aimons 
nous imaginer que chaque sac Cordiz pourra se 
donner de grands-parents à petits-enfants et 
traverseront les âges en gardant solidité et allure !

À travers ces critères d’exigence et ces valeurs, 
Cordiz recherche l’authenticité et prône une 
attitude bienveillante. Ce texte est une invitation 
au respect de multiples points de vue, différents 
mais tous valables et légitimes, allant dans un 
sens unique pour un meilleur futur. Cordiz 
s’engage donc d’une manière qui lui semble 
juste et à sa portée. Notre souhait étant de 
partager la vision d’un monde où nous pouvons 
faire le choix de la qualité et de la durabilité.

« Redonnons du sens à l’acte d’achat, à travers lequel chaque acquisition 
est un vote pour les types de produits que nous voulons voir réussir. »

« [...] Faisons 
ensemble le choix 

du produit pérenne 
et privilégions 

la confection de 
qualité plutôt qu’en 

quantité… »


