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Automobile : le plaisir retrouvé
La sellerie cuir d’une automobile procure un plaisir
rare, mélange de prestige, de beauté, d’appropriation. SCS est un artisan de ce plaisir.
our un peu, on se
laisserait bien aller
devant une Corvette
rouge des années 60,
à rêver des belles
américaines. L’époque où les
amours tumultueuses de Liz
Taylor avec Richard Burton
faisaient battre le cœur
d’Hollywood. Ou imaginer
Belmondo se glisser au
volant
d’une
Porsche
Targa… En ce temps-là, les

P

Yann Mazé en selle pour
conquérir de nouveaux
marchés.

voitures étaient l’accessoire
naturel des stars, l’expression de leur fougue. Derrière
les murs de l’atelier de SCS, à
Saint-Soupplets, les mirages
de ces moments de cinéma
surgissent en touchant le
grain doux du cuir, au détour
d’une banquette vert anis qui
brille dans la pénombre, d’un
tableau de bord gainé de
pourpre… Chez Sellerie Cuir
Standing, on fabrique des
belles selleries tout cuir pour
l’automobile.
« Nos clients sont des
concessionnaires, des particuliers, des collectionneurs
… Pour ces derniers, nous
sommes capables de retrouver les cuirs d’origine et la
couleur désirée, même patinée par le temps », fait valoir
Yann Mazé, responsable
commercial de l’entreprise.
Pour lui comme pour Daniel
Martinez, le fondateur de
SCS, le savoir-faire et le soin
sont essentiels. « Nous
aurions pu, comme d’autres,
délocaliser notre production.
Nous n’avons pas fait ce

treize heures de travail pour
regarnir sièges et portières
d’une voiture de concession.
Quant aux voitures de collection, tout dépend de la complexité de la remise en état.

Le plaisir
de l’automobile

Dans l’atelier, un des postes de couture. Les clients peuvent choisir entre 27 couleurs de
fil.

choix et nous ne le regrettons
pas. »

Le top à chaque étape
Trente-quatre personnes
travaillent chez SCS et se
partagent
les
tâches.
Contrôle qualité des peaux,
découpe manuelle pour les
voitures de collection, couture, garnissage : chaque
étape est accomplie avec
soin et méthode. Les ouvriers

et ouvrières sont des professionnels accomplis. « Il faut
trois à cinq ans pour devenir
un sellier-garnisseur expert ;
tout autant, en confection. Et
dix ans pour être au top
niveau », note Yann Mazé.
Avec son personnel qualifié, SCS est capable de
répondre ou devancer les
fantaisies de ses clients : des
surpiqûres d’une couleur qui
tranche par rapport au cuir,

des passepoils délicats, des
damiers, des losanges dessinés sur des sièges… tout est
possible. Il faut entre six et

« La tendance lourde qui
soutient notre marché est la
personnalisation, le surmesure, fait observer Yann
Mazé. Les femmes font évoluer l’automobile vers le plaisir, les couleurs mode… »
Autre moteur de ce segment :
l’innovation. Les cuirs qui
résistent à la pluie, qui réagissent à la chaleur du corps, qui
ne chauffent pas au soleil
apportent un véritable confort
au conducteur. Des qualités
qui s’ajoutent à la beauté et
au prestige des selleries
made in SCS.
BdC

Fiche d’identité
SCS, entreprise fondée par Daniel Martinez en 1985 ; revendue
en 2005 (50 p, 2 m € de CA). Liquidation en 2009. Daniel
Martinez rachète l’entreprise et la développe à nouveau.
Effectif 2012 : 34 salariés. Production moyenne : 6
selleries/jour. Chiffre d’affaires 2012 : 1,455 million d’euros.

RENDEZ-VOUS
• Concours des repreneurs
La CCI 77 lance le 7e concours Reprendre &
Réussir en Seine-et-Marne. En jeu, deux chèques de 3 000 € et deux tablettes numériques
à gagner pour les deux meilleures reprises
d’entreprises. Le concours s’adresse aux
chefs d’entreprise ayant repris une affaire en
Seine-et-Marne entre le 31/12/2008 et le
31/12/2011 et répondant aux critères d’éligibilité demandés. Date limite de dépôt des dossiers : 29 mars 2013. Evaluez votre entreprise
: La CCI Seine-et-Marne organise une conférence « Retraite et évaluation d’entreprise »
avec la communauté de communes du Pays
créçois, la Chambre de Métiers et la Maison
de l’Emploi du Nord-Est 77. Elle aura lieu lundi
11 février à 18 h 30 au Pays créçois, à Crécyla-Chapelle.

hommes et femmes du secteur et de comprendre comment fonctionnent les industries
d’aujourd’hui. L’an dernier, 24 entreprises de
Seine-et-Marne avaient ouvert leurs portes
aux visiteurs. Les entreprises qui veulent participer peuvent contacter la CCI : Aude de
Lambertye, tél. 01 74 60 51 00.

• Elles déménagent
L’association Dirigeantes Actives 77 vient de
s’installer à Saint-Fargeau-Ponthierry, au 49
avenue de Fontainebleau.. Créée en janvier
2011 autour de trois mots clés - fédérer,
convivialité, business -, Dirigeantes actives
77 compte aujourd’hui 115 femmes chefs
d’entreprise sur l’ensemble du territoire de
la Seine-et-Marne. Pour les retrouver sur le
net : www.dirigeantes-actives77.fr

• Document unique et pénibilité
Le Cezam (association des chefs d’entreprises des zones d’activités du pays de Meaux)
organise son prochain déjeuner-débat le
jeudi 14 février. Son thème : document et
pénibilité, comment se conformer à ces deux
obligations.
Renseignements
sur
http ://www.cezam-77.fr

• 3e Semaine de l’industrie
La 3e Semaine de l’industrie de Seine-etMarne se déroulera du 19 au 25 mars. Une
semaine pendant laquelle le grand public
pourra visiter des entreprises industrielles.
Ce rendez-vous permet de rencontrer les

• La CMA vous accueille
La chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Seine-et-Marne (CMA) est à votre disposition
pour défendre vos intérêts, vous conseiller et
vous accompagner dans votre vie d’artisan
ou de futur artisan. Vous pouvez rencontrer
ses conseillers du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
La CMA se situe au 4 avenue du GénéralLeclerc à Melun (tél. 01 64 79 26 09). Mais
vous pouvez également vous rendre à l’antenne de Meaux, au 9 rue des Cordeliers (tél.
01 60 25 19 19).
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