L’OFFRE SPÉCIFIQUE
ENTREPRISE MEMBRE CTC
En qualité d’Entreprise Membre CTC chaque industriel dispose d’un accès privilégié aux prestations de
conseils et aux différents services collectifs gratuits
proposés par CTC, ainsi qu’un accès facilité au réseau
de la filière (associations professionnelles, fédérations,
association Au-delà du Cuir, différents acteurs de la
filière cuir).
Retrouvez ci-après l’ensemble des services que
CTC vous propose, ainsi qu’à l’ensemble de vos
collaborateurs :

LES SERVICES GRATUITS

Participer à une réunion animée
par les experts CTC
> Commission EPI (Équipement de Protection Individuelle) autour des produits et de la réglementation
> Commission technique sectorielle Peau Brute
>C
 ommission technique sectorielle
Tannerie Mégisserie
> Commission technique sectorielle Chaussure
> Commission technique sectorielle Maroquinerie
> Commission technique sectorielle Ganterie
> Commission transversale sur la Qualité des Peaux

Recruter un collaborateur
> Accès gratuit au premier site emploi
de la filière cuir

S’informer
> Recevoir la revue CTC Entreprise : 10 numéros/an
> Bénéficier d'un renseignement ou conseil gratuit
via le service clients ou les experts CTC
> Accéder aux services et base de données en
ligne sur www.ctc-services.org, le site dédié aux
Entreprises Membres :
• base de veille globale le phare
• base de données infos chimie
• base de veille innocuité
• veille REACh
• base affichage environnemental chaussure
> S’abonner aux newsletters CTC :
• CTC développement durable
• CTC veille documentaire
> Commander le cahier de tendances Impulsions
de votre secteur :
• Couleurs/Matières
• Chaussure homme & femme
• Maroquinerie/Ganterie homme & femme
• Univers enfant

Bénéficier d'une visite de formation
abattoirs

• Espadrille

Participer à une étude ou à un projet
collectif de R&D

• Sport

Assister à un séminaire CTC
> Autour des principaux axes d’innovation et des
réglementations en vigueur

• Chaussant
• EPI (Équipement de Protection Individuelle)
> Accéder au Centre de documentation et à la
Cuirothèque basé sur Lyon (accès libre ou sur RDV)
> Accéder à la Matériauthèque tendances basée
sur Paris (sur RDV)

> Autour des tendances de mode et
de consommation

Assister à un webinaire CTC
> Autour des principaux axes d’innovation et des
réglementations en vigueur
> Autour des tendances de mode et
de consommation

Bénéficier d’une subvention pour
participer à
> Des salons en France
> Des salons à l’international
> Des missions de prospection et des voyages
d’études à l’international pilotés par les
fédérations professionnelles
> Des voyages d’études organisés par les
associations professionnelles

LES SERVICES À TARIF PRÉFÉRENTIEL

En qualité d'Entreprise Membre, vous bénéficiez
également de :
20 % de réduction sur les prestations individualisées : activités d’audit, d’inspection, essais physiques,
analyses chimiques, conseil et formation
Services + : sur les prestations de conseil et de
formation, les frais de déplacement et d’hébergement des formateurs ou consultants sont pris en
charge par CTC.
20 % de réduction sur l’achat des ouvrages édités
par CTC. Retrouver la liste des publications CTC sur
www.myctc.fr/librairie
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