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RUBI CUIR
DES ACCESSOIRES ESSENTIELS
Implantée depuis deux années à Boulazac, la société Rubi
Cuir est spécialisée dans la fabrication d’accessoires en
cuir.

Des accessoires sur-mesure sont fabriqués à Boulazac

La discrétion est de mise dans les ateliers de Rubi Cuir situés
sur Boulazac où une trentaine de petites mains s’affèrent. «Nous
travaillons sur le créneau du très haut de gamme. Ce qui exige
confidentialité par respect pour nos clients» précise Michèle
Nivet, directrice de l’entreprise. La dirigeante accepte malgré tout
d’expliquer son savoir-faire «Rubi Cuir fabrique des accessoires en
cuir pour les marques de luxe qui nécessitent des compétences
bien spécifiques comme le guttage (renforcement), le perçage, le
parage (l’affinage), les piqûres ou le pliage. Une fois travaillées, les
pièces comme les tresses et les passepoils (serrés en relief finissant
une création), sont destinées à des ateliers de maroquinerie,
d’accessoires et de bijoux».
Innovation

Michèle Nivet, directrice de Rubi Cuir

L’atelier est réparti en petits espaces.

La précision est essentiellle dans le travail à façon.

Créée à Périgueux il y a bientôt cinquante ans, l’entreprise,
iniitialement spécialisée dans la fabrication de biais, notamment
pour l’article chaussant a quitté Marsac-sur-l’Isle pour rejoindre
Boulazac en 2012. «Nous étions trop à l’étroit. Désormais nous
disposons de locaux de plus de 1000m2 et nous avons la place
pour doubler notre surface. Rubi Cuir ne manque pas de projets
«Dans notre domaine, il est important de consolider nos activités
et de se diversifier» poursuit Michèle Nivet. «Je travaille dans le
secteur du textile depuis l’âge de vingt-deux ans. Cela n’a jamais
été un long fleuve tranquille. Il a toujours fallu se remettre en
question, être curieux, aller de l’avant pour accéder à de nouveaux
marchés. Rien n’est jamais acquis».
Membre de la société familiale AJ Biais, basé à Saint-Etienne,
leader européen dans la fabrication du biais et des galons fantaisies,
Rubi Cuir porte haut les valeurs humaines. «Il est important d’être
heureux dans le travail. Nous sommes une bonne équipe. Le
savoir-faire et le savoir être sont des atouts précieux». Grâce au
programme d’investissement engagé pour renforcer son parc de
machines, la société pérgourdine vise une augmentation du chiffre
d’affaires de 30 % sur trois ans.

