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CTC, Comité Professionnel de Développement Économique Cuir, Chaussure, 
Maroquinerie, Ganterie accompagne les entreprises françaises de la filière cuir 
depuis plus de 100 ans et intervient auprès d’elles en tant que « guichet unique », en 
réalisant des prestations collectives. Accessibles aux industriels adhérents, elles sont 
regroupées autour de sept missions principales, orientées vers l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises : Normalisation, Innovation, Intelligence économique, 
Gestion des Savoir-faire, Prospective Mode & Design, Aide à la création d’entreprise, 
Promotion Filière (France et International). 
 
Pour la mise en œuvre de cette 
stratégie collective, un contrat de 
performance établi en concertation 
avec les Fédérations professionnelles 
est signé tous les quatre ans avec les 
pouvoirs publics. 
 

 
 

 

Pour les réaliser, CTC perçoit une taxe 
fiscale dont la gestion est gérée par, 
pilotée par les professions. Selon les 
projets, CTC intervient comme 
« opérateur », en produisant 
directement ses travaux et études en 
coopération avec les fédérations et les 
entreprises. CTC est pour les autres 
cas un « financeur » d’opérations 
collectives, attribuant alors des 
subventions, qui sont présentées par 
les fédérations et les entreprises, puis 
validées par la Commission de 
développement économique, instance 
de gouvernance et de gestion d’une 
taxe fiscale affectée versée par les 
entreprises. 
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En parallèle, CTC exerce une activité 
commerciale de prestataire de services 
spécialisé dans le contrôle qualité : 
audits, inspections, essais physiques 
et biomécaniques, analyses chimiques, 
marquage CE des équipements de 
protection individuelle, formation et 
conseil. CTC s’appuie sur des filiales 
et des laboratoires accrédités basés en 
Asie (Chine, Inde, Vietnam), en Europe 
(France, Espagne, Portugal), au 
Maghreb (Tunisie) et en Amérique du 
Nord (USA). 

  
CTC compte 255 collaborateurs et ses ressources proviennent à hauteur de 52% des 
ressources collectives et à hauteur 48% de son chiffre d'affaires. 
  
Pour plus d’infos : 
www.ctcgroupe.com  / www.ctc-services.org / www.ctc.fr 
  

http://www.ctcgroupe.com/
http://www.ctc-services.org/
http://www.ctc.fr/

