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À   88  ans,  André  Rader
mecker  a  officielle
ment  cédé  sa  chère  en

treprise,  le  jeudi  14  avril,  à
deux  ingénieurs  français.
Loïc  Honoré  et  Nicolas
Quintin  ont  pris  les  rênes…
en cuir de  la tannerie.

« Concrètement,  nous  avons
acheté  le  fonds  de  commerce,
mais  le  nom,  gage  de  qualité,
reste. La société devient simple
ment  Radermecker  scrl,  à  la
place  des  Ets  A.  Radermecker
&  Cie.  Quant  au  site,  il  a  été
acheté par la société Clarebout
Potatoes, qui nous loue les bâti
ments  et  utilisera  à  titre  per
sonnel  le  terrain  à  l’arrière.
Nous  souhaitons  concentrer
nos investissements sur la qua
lité du produit. »

En  plus  des  deux  associés,
l’entreprise  emploie  qua
torze personnes : 10 artisans

et 4 employés de bureau.
Les  deux  Lillois,  qui  ont

complété  leur  bagage  tech
nique par des études de ma
nagement,  voulaient  mon
ter  un  projet  commun  :
« Amis  d’enfance,  nous  avons
le  désir  de  reprendre  une  so
ciété avec un profil déterminé :
l’existence  d’une  matière  à
transformer,  une  taille  fami
liale,  une  activité  à  l’export  et
un potentiel de développement.
La  tannerie  correspond  à  ces

quatre  critères  et,  très  impor
tant,  lors  de  la  visite,  nous
avons  eu  un  véritable  coup  de
cœur. Le cuir, matière vivante,
a généré une étincelle dans nos
esprits.  Ce  qui  ne  nous  a  pas
empêchés  d’analyser  les  comp
tes  et  de  réaliser  des  études  de
marché ! »

Un savoir-faire reconnu

À  leur  sens,  le  cuir  de  qua
lité  mérite  une  place  au  so
leil  :  « Le  savoirfaire  artisa

Deux Français reprennent 
en main la tannerie Radermecker

nal possède une valeur ajoutée
extraordinaire.  À  Warneton,
les peaux brutes sont sélection
nées et  tannées sur place, avec
des critères qui génèrent robus
tesse  et  qualité.  En  plus,  Mon
sieur Radermecker a accepté de
nous  épauler  pendant  six
mois ;  la  période  étant  recon
ductible. »

La  tannerie  est  la  dernière
de  type  artisanal  en  Belgi
que. Elle effectue à la fois le
tannage  des  peaux  et  le  tra

vail  du  cuir  dans  un  atelier
de confection. En fait, il n’en
existe plus que deux ; l’autre
étant  la  tannerie  Masure,  à
Estaimbourg,  bien  plus  spé
cialisée.

« La  devise  de  la  maison  est
‘tout  est  possible  ou  presque’et
nous  comptons  bien  la  conser
ver !  Il  y  a  cinq  segments  de
production  :  industrie,  équita
tion,  ameublement,  design  et
maroquinerie. La moitié est ex
portée,  essentiellement  vers  la
France et  les PaysBas. »

Dans un premier temps, les
jeunes  entrepreneurs  vont
choyer les 700 acheteurs his
toriques. Mais, dès qu’ils ont
pris  leurs  marques,  ils  par
tent  à  la  conquête  de  nou
veaux  clients  :  « Notre  objec
tif  est  de  développer  nos
produits  parce  qu’ils  sont  en
adéquation avec l’utilisation de
biens  pérennes.  Notre  société
commence à en avoir ras le bol
de l’obsolescence programmée :
elle veut du durable. En outre,
il  y  a  une  histoire  autour  de
l’entreprise  et  nous  souhaitons
la  mettre  en  valeur  et  la  faire
connaître. Le magasin d’usine,
ouvert  mardi  aprèsmidi  et
jeudi,  sera  dynamisé  pour  pri
vilégier le contact et montrer le
potentiel  infini du cuir. » ■

> www.tannerie-radermecker.com

Fondée en 1870, la dernière 
tannerie artisanale belge 
a séduit deux ingénieurs. 
Le savoir-faire séculaire 
profitera du marketing 
du XXIe  siècle.

Nicolas Quintin et Loïc Honoré 
entourent André Radermecker. Les 
repreneurs ont flashé sur 
l’authenticité et la pureté du cuir.
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L a tannerie naît en 1870, à
Verviers.  En  1909,  les  ri
verains  se  plaignent  des

odeurs,  car  le  cuir  est  tra
vaillé avec des extraits végé
taux. Un terrain est acheté à
Warneton  pour  le  tannage,
alors  que  la  confection  con
tinue  à  Verviers.  Après
1418,  l'entreprise  reprend
ses activités en 1920.

« Nous  avons  une  diversité
exceptionnelle  de  production,
ajoute  André  Radermecker,
troisième  du  nom ;  cela
aurait  été  dommage  que  tout
s’arrête. J’aurais aimé que l’en
treprise  reste  dans  la  famille,
même  si  je  n’ai  pas  d’enfants,
mais  les  choses  sont  ainsi.  Je
voulais assurer la pérennité de
la  tannerie  en  gardant  sur

place  le  personnel  et  l’outil  de
travail. Je sens comme un vent
de  renouveau,  qui  me  fait  bien
plaisir. »

Entré  en  1950,  André  Ra
dermecker  a  vécu  l’évolu
tion  du  marché.  Plus  ques
tion  de  se  battre  pour
décrocher  un  contrat  avec
un  fabricant  de  fauteuil.  Ce
secteur  préfère  se  fournir  à
l’étranger, à qualité moindre
et à prix bradés.

Du  coup,  la  tannerie  s’est
tournée  vers  le  haut  de
gamme.  « Les  industries  com
mandent  des  courroies,  des
cuirs pour les soufflets de venti
lation, des joints de carter ou de
canalisation,  etc.  Les  sacs  et
étuis  ont  la  cote,  en  raison  de
leur  solidité.  Electrabel  nous

commande  les  sacoches  des
techniciens. »

Les  usages  sont  innombra
bles  :  protection  des  éla
gueurs,  harnais  et  gants  des
géants  d’Ath,  ceinturons  de
police, colliers à cloche pour
les  vaches  des  Alpes,  etc.
L’équitation  est  devenue  un
cheval  de  bataille  :  bride,
harnais,  lanière,  cuir  de
selle,  etc.,  de  même  que  le
vintage automobile, avec re
constitution  des  cuirs  pour
véhicules de collection.

La  décoration  ouvre  des
créneaux.  « Des  architectes
proposent un projet  et nous es
sayons  de  le  concrétiser  au
mieux  :  fauteuil,  tête  de  lit,
chambre  d’hôtel  capitonnée  ou
poignée d’armoire. » ■ M- F. P h .

Un vent de renouveau qui fait bien plaisir

Le cuir est un produit à la fois naturel et authentique. Deux 
qualités qui font un retour en force, ces derniers temps.
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