ACCÉLÉRATEUR DE PERFORMANCE
Maroquinerie, Chaussure, Ganterie, Mode Cuir

CTC PROPOSE DES SOLUTIONS GLOBALES
GARANTISSANT LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE
ET L’INNOCUITÉ DES PRODUITS MAROQUINERIE,
CHAUSSURE, GANTERIE, MODE CUIR

expertise *
& innovation

⁄ Normalisation internationale
⁄ Innovation produit
⁄ Traçabilité dans la filière cuir
⁄ Nouveaux matériaux, technologie propre et protection du consommateur
⁄ Plates-formes cuir, chaussure, maroquinerie, gant à CTC Lyon
pour tester la mise en œuvre des innovations
⁄ Soutien opérationnel aux industries du futur : robotique, transition
numérique, visionique, intelligence artificielle, etc.

TESTS

⁄ Essais physiques et biomécaniques
⁄ Analyses chimiques des matières premières et des produits finis
⁄ Prélèvements et analyses environnementaux d’eaux

services
aux entreprises *

⁄ Intelligence économique
⁄ Prospective mode et design
⁄ Aide à la création d’entreprises
⁄ Aide à l’export et promotion de la filière

développement *
des compétences

⁄ Formations aux métiers de la tannerie, chaussure et maroquinerie
en entreprise et sur les plates-formes techniques de CTC à Lyon
⁄ Accompagnement "école interne"
⁄ Formation de formateur
⁄ Séminaires et webinaires

Inspections

⁄ Avant expédition, in-line ou lors de l’embarquement

Audits
Conseil

⁄ Audits d’usines, environnementaux, sociaux et de laboratoires
⁄ Programme assurance qualité/supply chain
⁄ Organisation de la sécurité en entreprise
⁄ Développement de nouveaux procédés de fabrication
⁄ Veille technologique et économique
⁄ Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Certification
des epi

⁄ Équipements de Protection Individuelle (EPI) : chaussure, gant, moto
⁄ Marquage CE

PLUS DE 350 EXPERTS AU SERVICE DE LA FILIÈRE POUR INTÉGRER
UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL DANS UN PROCESSUS INDUSTRIEL DE DEMAIN

réseau
d’implantations
CTC est le partenaire holistique

dans les principales
zones de sourcing

de la filière maroquinerie,
chaussure, ganterie, mode cuir,
capable d’intervenir à tous les
stades de la chaîne de valeur

bureaux
d’inspections
plate-forme
de R&D

NOS VALEURS
Proximité
Pragmatisme
Expertise
Vision Globale
Indépendance

CTC est également en charge
d'une mission de service
public au profit des entreprises
françaises des secteurs des peaux
brutes, de la tannerie-mégisserie,
de la chaussure, de la maroquinerie
et de la ganterie.
*Sont inclus des services spécifiques aux Entreprises Membres.

laboratoires
accrédités

CTC DÉPLOIE DES SERVICES DE TESTS,
INSPECTION ET CERTIFICATION,
LES PLUS INNOVANTS DANS
LES SECTEURS
Mode
Luxe
Sport
Environnement
EPI
Distribution

Quel que soit votre secteur,
nous personnalisons nos services
en fonction de vos besoins

reconnaissances internationales
Organisme Notifié n° 0075 EPI (marquage CE)
Accréditation COFRAC pour les activités
de certification sous la norme EN 17065
Laboratoires internationaux accrédités selon le référentiel
EN ISO 17025
Accréditations :
COFRAC (FR)
HOKLAS (HK)
Shanghai : N° L4577
N° 2016192132Z
CNAS (CN)
N° 1-0130
Dongguan : N° L5912
N° 2013091119Z
CMA (CN)
Inspections conformément à la norme EN ISO 17020 (CNAS)
Agrémentation
par :
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

* Se reporter à la liste des laboratoires sur les
sites de gestion des agréments des ministères.

CTC est membre des coordinations européennes des
Organismes notifiés pour les gants, les chaussures
et les vêtements

FRANCE Lyon - Paris - Cholet

4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07
ctclyon@ctcgroupe.com
+33 (0)4 72 76 10 10

ITALIE / ESPAGNE / TUNISIE

ctcinternational@ctcgroupe.com

CHINE

Shanghai - ctcshanghai@ctcgroupe.com
+86 21 68 55 50 32
Dongguan - ctcdongguan@ctcgroupe.com
+86 769 23 03 77 70
Hong Kong - ctcasia@ctcgroupe.com
+852 3614 0328
Wenzhou - ctcwenzhou@ctcgroupe.com
Xiamen - ctcxiamen@ctcgroupe.com

BANGLADESH

Dhaka - ctcbangladesh@ctcgroupe.com

VIETNAM

Ho Chi Minh City - ctcvietnam@ctcgroupe.com
+84 8 38 27 44 65

INDONESIE

Surabaya - ctcindonesia@ctcgroupe.com

CAMBODGE

Phnom Penh - ctccambodia@ctcgroupe.com

www.ctcgroupe.com
www.ctc-services.org
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