
 

 

Leather is my Job 

Nicolas Arrouy, Technicien R&D, Tannerie Bodin-Joyeux 

 

Je suis rentré en intérim chez Bodin-Joyeux pendant 6 mois et en juillet 2000 et à l’âge 

de 20 ans j’ai signé mon contrat. Mon BEP/CAP en mécanique maintenance agricole ne 

me destinait pas à cette voie mais l’idée de suivre le même chemin que plusieurs 

membres de ma famille m’a séduit. 

Il faut dire que le travail du cuir est ancestral dans la région et il n’y a pas forcément 

besoin de qualifications spécifiques pour apprendre ce métier. 

J’ai commencé par travailler en 2/8 sur différentes machines. J’ai également appris à 

classer les peaux en fonction de leurs défauts. 

En 2004, on m’a proposé de rejoindre le  service « Recherche et développement » de 

Bodin Joyeux qui venait juste d’être créé par Frédéric Bodin. J’ai donc eu une 

formation interne et plusieurs autres en collaboration avec des fournisseurs de 

produits chimiques. J’ai enrichi mes connaissances du secteur humide, de la teinture et 

du finissage en suivant le cursus labellisé de C.T.C./ ITECH reconnu par la Fédération 

Française de tannerie Mégisserie. 

 Je participe maintenant à la réalisation/conception d’articles pour les nouvelles 

collections de nos clients, étape vitale et importante avant leurs commandes de 

production.  Je suis également en relation régulière avec un styliste pour la création de 

nouveaux produits qui sont présentés lors des salons professionnels en France et à 

l’étranger. 

Ces tâches sont toujours différentes et demandent une certaine autonomie. Ma vision 

sur les possibilités de finition qu’offre le cuir s’est beaucoup élargie. 

 J’aime particulièrement être en contact avec tous les ateliers de l’entreprise pour 

arriver au meilleur résultat. Savoir que ces peaux finiront en sacs, vêtements et 

chaussures dans les vitrines des magasins les plus luxueux du monde  me remplit de 

satisfaction. 

Le métier du cuir est un métier où l’on doit rester vigilant, attentif et finalement la 

formation est continue.  

 

 

 (Nicolas) 


