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PRESENTATION 

A la demande de professionnels et de la Fédération des Industries Nautiques (FIN), la Fédération Régionale 
pour la Culture et le Patrimoine Maritimes a créé en 2006 la formation de sellerie au sein des Ateliers de l’Enfer.  
Depuis sa création en 1979, la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes a pour mission 
de collecter et transmettre les savoir-faire maritimes et développe les formations des métiers autour de la 
construction navale. En 1984, est ouvert le centre de formation professionnelle des « Ateliers de l’Enfer » avec la 
formation en charpente navale, puis en 1990 s’est créée la formation en voilerie et, en 2006, celle en sellerie. 
 
Le développement du nautisme a engendré une professionnalisation des métiers. La sellerie nautique n’étant 
pas forcément reconnue à part entière dans la filière des métiers liés au nautisme - les voileries réalisant, le plus 
souvent, les travaux de sellerie - la Fédération des Industries Nautiques a donc demandé aux Ateliers de l’Enfer 
de mettre en place une formation en sellerie nautique qui est validée par l’obtention d’un Certificat de 
Qualification Professionnelle de sellier nautique (CQP). 
 
La sellerie comprend la fabrication de recouvrement, protection, rangement, équipement… se déclinant en la 
confection de tauds, bâches, housses, capotes, biminis, coussins, vaigrages, cagnards, capitonnages à partir de 
matière textiles, mousses, tissus PVC, Skaï, mousse à cellule ouverte et fermée, acrylique, H.R., Bultex. 
La sellerie touche à des secteurs d’activité tels que l’automobile, la moto, le nautisme, le médical, l’aviation, le 
camping, le caravaning, les loisirs et le transport en général et peut s’étendre à de nombreuses demandes 
particulières. 
 
L’inventaire qui suit démontre l’implantation géographique des selleries  et la vivacité de cette profession en 
Bretagne. 
Il en ressort que le métier de sellier général est bien implanté sur le territoire et que la sellerie nautique 
commence à être bien identifiée au sein des métiers de la filière du nautisme depuis quelques années. 
Ce travail d’inventaire et de diagnostic de l’activité de sellerie est nécessaire à l’évaluation de la formation. Il a 
été financé par le Conseil Régional de Bretagne et servira demain aux acteurs du monde maritime. 
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INTRODUCTION 
 
 
La Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritimes en Bretagne, soucieuse de 
prendre en considération le milieu professionnel des selliers, dans le cadre de la formation en 
sellerie qu’elle dispense aux Ateliers de l’Enfer, a réalisé cette étude présentant la situation 
actuelle des selleries en Bretagne. Il s’agit de faire un état des lieux de la profession en vue 
d’observer les évolutions du métier.  
Cette étude porte, dans un premier temps, sur la mise à jour de la base de données de l’ensemble 
des 84 selleries répertoriées en Bretagne, puis dans un deuxième temps, sur le traitement des 
questionnaires envoyés dont sont ici présentées les données et les observations. 
 
Il est important de préciser que l’on entend par « sellerie » un établissement marchand ayant un 
atelier et au minimum un(e) ouvrier (ère) sellier et l’outillage nécessaire. 
 
Cette étude a été menée à partir des selleries qui ont renvoyé le questionnaire rempli. Ces 
selleries représentent donc 58% de l’ensemble de la profession sur le territoire. Il est important de 
souligner qu’à partir de ces données recueillies, on peut évaluer le profil actuel de la profession et 
donner une tendance générale de la sellerie en Bretagne mais en aucun cas extrapoler pour 
l’ensemble des selleries. 
Nous tenons à remercier chacune d’entre elles qui a bien voulu répondre au questionnaire. Nos 
remerciements vont également à Alain Trudelle, formateur en sellerie aux Ateliers de l’Enfer et 
Dominique Bescond, responsable de la formation aux Ateliers de l’Enfer qui ont tous deux 
collaboré à cette étude. 
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Inventaire des selleries en Bretagne en 2015 

 
 

  Nombre de selleries par département 
 
      Côtes d’Armor :     10 
 

Finistère :           22 
 

Ille et Vilaine :       13 
 

Loire-Atlantique :  20 
 

Morbihan :                19 
 
 

TOTAL : 84 selleries en Bretagne (voir liste en annexe 1) 
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Nombre de selleries par département 
 
 
Côtes d’Armor :     12 % 
 
 
Ille-et-Vilaine  :      15 %          
 

 
: Finistère              26 %      
 
 

      Loire-Atlantique :   24 %    
 

 
 Morbihan :             23 %   

TOTAL :  84 selleries en Bretagne en 2015 
 

Le nombre des selleries en Bretagne est réparti comme suit :  
26% Finistère, 24% Loire-Atlantique, 23% Morbihan, 15% Ille et Vilaine, 12% Côtes d’Armor  
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Présentation du questionnaire 
 
Un questionnaire a été envoyé aux selleries dans lequel les questions sont organisées 
par thématique : 

• Histoire,  
• Emplacement géographique des selleries,  
• Techniques, savoir-faire et outillage,  
• Vie de la voilerie et répartition des tâches,  
• Production des selleries. 

 
Pourcentage des retours du questionnaire :  

 
Sur 84 envois, 49 ont répondu, ce qui fait donc 58 % de retour, répartis comme suit :  
 Côtes d’Armor    6 : selleries            =  60 %  de retour 

Finistère           12 : selleries   =  54 %  de retour 
Ille-et-Vilaine      8 : selleries   =  61 %  de retour 
Loire-atlantique  8 : selleries   =  40 %  de retour 
Morbihan          15 : selleries   =  78 %  de retour 
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Etude comparative entre les selleries inventoriées en 1995  
 (liste provenant des annuaires professionnels) et les selleries en 2015 
 

    
TOTAL : 51 selleries en Bretagne en 1995   TOTAL : 84 selleries en Bretagne en 2015 
(cf. annexe 1 et 2) 

 

Départements : 
 

Côtes d’Armor :       8 
 

Finistère :               9 
 

Ille et Vilaine :       11 
 

Loire-Atlantique :  15 
 

Morbihan :             8 
 

 

Départements : 
 
             Côtes d’Armor :     10 

 
             Finistère :               22 

 
             Ille et Vilaine :        13 

 
             Loire-Atlantique :    20 

 
             Morbihan :              19 
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La fulgurante augmentation des selleries en Bretagne entre 1995 et 2015 
 
 

En comparant l’inventaire des selleries réalisé en 1995 et la mise à jour de notre base de données 
en 2015, on remarque une forte augmentation de création des selleries en vingt ans 
principalement pour les départements du Finistère et du Morbihan. 
 
La sellerie générale 
Cette augmentation peut s’expliquer d’une part par la diversification du métier, le travail du cuir, de 
tapissier, de création en voile d’ombrage et autre, mais aussi par les nouveaux selliers formés 
arrivant sur le marché du travail. 
 
La sellerie nautique 
Les selleries ont bénéficié d’une bonne vitalité du secteur du nautisme durant ces vingt dernières 
années car on voit dorénavant s’implanter dans les ports, des selliers tels qu’à Lézardrieux, au 
Légué, Douarnenez ou encore St Malo, Sarzeau, Arzal et Pornic. 
On remarque de nouvelles implantations au sein de chantier naval comme à Arzal (Chantier de la 
Vilaine) et à Minihy -Tréguier (Chantier Boréal Yachts) ou dans une voilerie comme pour la voilerie 
All Purpose qui crée une section sellerie à Brech ou encore l’atelier du siège de Nantes qui crée 
une section sellerie nautique à Pornic. 
La sellerie nautique est maintenant bien identifiée et a « pignon sur quai ». Elle rentre dans la 
filière des métiers du nautisme. 
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Situation géographique des 51 selleries : année 1995 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Selleries 
 

 Finistère 
 

  Morbihan 
 

 Côtes d’Armor 
 

  Ille-et-Vilaine 
 
     Loire-atlantique 
 

Fédération Régionale de la Culture et du Patrimoine  Maritimes  -                  -9- 
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           Situation géographique des 84 selleries : année 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Selleries 
 

 Finistère 
 

  Morbihan 
 

 Côtes d’Armor 
 

  Ille-et-Vilaine 
 

  Loire-atlantique 
 

Fédération Régionale de la Culture et du Patrimoine  Maritimes  -                  -10 
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La répartition géographique des selleries 
 

 
La remarque principale tient au nombre des selleries qui ont fait une poussée importante dans 
tous les départements de Bretagne et de manière fulgurante dans le Finistère et le Morbihan. La 
répartition reste relativement homogène sur le territoire et a tendance à se rapprocher des côtes. 
 
Le Finistère a trois foyers principaux de nouvelles implantations de selleries qui sont autour de 
Brest dans la presqu’île de Plougastel, à l’Ouest de Quimper et autour de Concarneau. 
 
Le Morbihan a une augmentation des selleries autour du golfe du Morbihan, mais aussi sur la 
presqu’île de Quiberon et plus au sud sur les bords de la Vilaine. 
 
Dans les Côtes d’Armor, la tendance est à se rapprocher des côtes avec des implantations dans 
les ports comme à Lézardrieux et au Légué, Lannion, Minihy-Tréguier. 
 
En Ille et Vilaine, les deux foyers principaux des selliers sont Rennes et ses alentours et St Malo 
où l’on voit de nouvelles implantations. 
 
Les selleries de Loire-Atlantique se sont beaucoup développées sur les bords de la Loire. 
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Les résultats de l’étude menée à partir de 
49 selleries en Bretagne portent sur les thèmes suivants : 

 
 

• Répartition des selleries créées avant 1995 - de 1995 à 2005 – de 2005 à 2015 
• Fermetures et maintiens 
• Création et  diversification des selleries 
• Secteur d’activité : sellerie générale (comprenant le travail des bâches), sellerie 

nautique 
• Type d’activité principale : fabrication, réparation 
• Statut juridique 
• Nombre d’employés 
• Production des selleries  
• Diversification de l’activité des selleries 
• Formation 
• Processus de fabrication et réparation 
• Réflexions sur la formation de sellerie 
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Répartition des selleries créées avant 1995 
 
 
 

Finistère :    1 
 
 
Morbihan :   7 
 

 
Côtes d’Armor :  3 
 
 
Ille-et-Vilaine :   3 

 
 
Loire-Atlantique :  1               
                                                          

 TOTAL :  15 selleries en Bretagne 
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Répartition des selleries créées entre 1995 et 2005 
 

 
Finistère :        1  
 
 
Morbihan :        2  

 
 

Côtes d’Armor :  2 
 
 
Ille-et-Vilaine :       2  

 
 
Loire-Atlantique : 2 

TOTAL : 9 selleries en Bretagne 
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Répartition des selleries créées entre 2005 et 2015  
 

 
 

Finistère :    10 
 
 
Morbihan :   6 
 

 
Côtes d’Armor :  1 
 
 
Ille-et-Vilaine :   3 

 
 
Loire-Atlantique : 5 

TOTAL :  25 selleries en Bretagne 
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Fermetures et maintiens des selleries entre 1995 et 2015 (cf. doc. annexe) 
 

 
En Bretagne : 33 selleries fermées  : X 
                                18 selleries toujours ouvertes : O  

           
 
22-Côtes d’Armor  :  5 selleries fermées  : X 
             3 selleries toujours ouvertes : O 
      

 
29- Finistère  :    7 selleries fermées  : X  
                     2 selleries toujours ouvertes : O       
 
35- Ille et Vilaine :    6 selleries fermées  : X  
                     5 selleries toujours ouvertes : O 
      
 
44- Loire-atlantique  : 11 selleries fermées : X 
       4 selleries toujours ouvertes : O 
 
56- Morbihan :   4 selleries fermées  : X  
                            4 selleries toujours ouvertes : O  

 

Observations :  
 
Malgrè les 33 fermetures des 
selleries, on remarque tout de 
même un bon maintien des 
selleries sur le territoire en une 
vingtaine d’années.  
La Loire-Atlantique est le 
département le plus touché en 
fermetures mais conserve 
malgré tout un nombre 
important de selleries en 2015. 
 
Pour le Finistère étant donné le 
peu de selleries toujours 
ouvertes depuis 1995, on peut 
en déduire que ce département 
a vu un nombre croissant de 
selleries s’ouvrir dans les vingt 
dernières années.  
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Création et diversification des selleries 
 
 
 

La création des selleries pour ces trois époques : avant 1995, entre 1995 et 2005, et entre 2005 et 
2015 est irrégulière. Les périodes de créations se situant avant 1995 et surtout entre 2005 et 2015. 
  
Parmi les réponses reçues, il est intéressant de souligner le nombre important de création de 
selleries dans la période la plus récente (25). Celles-ci correspondent à des créations de selleries 
générales ne répondant pas forcément aux critères des selleries traditionnelles plutôt tournées 
vers le secteur de l’automobile et de la moto mais s’ouvrant dorénavant à des secteurs plus 
diversifiés (médical, hôtellerie, ameublement…) en incluant le travail du cuir et de la tapisserie. Les  
selleries nautiques, installées sur le littoral, participent à ce mouvement de création. 
 
On notera que les départements du Finistère et du Morbihan ont les plus forts taux de création 
d’entreprise sur les trois périodes.  
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Secteur d’activité par ordre de priorité : 
sellerie générale – sellerie nautique 

 

En Bretagne : 
 
Selleries travaillant en priorité en sellerie générale   :         42 % 
Selleries travaillant en priorité en sellerie nautique     :         41 % 
Selleries travaillant de manière égale en sellerie nautique et sellerie générale :  17% 
        

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Observations :  
 
Sur l’ensemble des selleries en Bretagne 
interrogées, on remarque une activité 
quasiment égale en sellerie générale et en 
sellerie nautique. La sellerie nautique 
prend donc de l’ importance sur le marché 
principalement dans le Finistère et le 
Morbihan. 
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Type d’activité principale : fabrication, réparation 
 

En Bretagne : 
 
Selleries travaillant en priorité en fabrication                                        :  60 % 
Selleries travaillant en priorité en réparation                                         :  20 % 
Selleries travaillant de manière égale en fabrication et réparation   : 20 % 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Observations :  
 
Le type d’activité principale des selleries 
repose donc majoritairement sur la 
fabrication d’après les retours des 
questionnaires. 

Fabrication  Réparation Fabrication/Réparation 

60 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 0 
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Par département : 
 

22-Côtes d’Armor   
Selleries travaillant  principalement en fabrication                      : 33 % 
Selleries travaillant  principalement en réparation                            : 50 % 
Selleries travaillant  de manière égale en fabrication et réparation  : 17 % 
 
29-Finistère              
Selleries travaillant  principalement en fabrication                      :  58 % 
Selleries travaillant  principalement en réparation                            :  17 % 
Selleries travaillant  de manière égale en fabrication et réparation  :   25 % 
 

 
35-Ille-et-Vilaine       
Selleries travaillant  principalement en fabrication                      :  62 % 
Selleries travaillant  principalement en réparation                            : 13 % 
Selleries travaillant  de manière égale en fabrication et réparation  :  25 % 
 
44-Loire-atlantique    
Selleries travaillant  principalement en fabrication                      : 75 % 
Selleries travaillant  principalement en réparation                            :  25 % 
Selleries travaillant  de manière égale en fabrication et réparation  :    0 % 
 
56-Morbihan            
Selleries travaillant  principalement en fabrication                      : 60 % 
Selleries travaillant  principalement en réparation                            : 13 % 
Selleries travaillant  de manière égale en fabrication et réparation  :  27 % 
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Statut juridique 
 

En Bretagne : 
 
SARL                             : 47 % 
Artisans                            :   4 % 
Auto-entrepreneurs           : 12,5 % 
Entreprises individuelles   :  22,5 % 
EURL                                 :  8 % 
Microentreprise                  :  2 % 
Coopérative d’entreprises :  4 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations :  
 
On remarque un plus fort pourcentage 
d’entreprises en SARL qui indique la 
présence de plusieurs employés, talonné 
cependant par un éventail de statuts 
d’entreprise d’une personne. 
On notera l’importance des SARL dans le 
Morbihan et la Loire-Atlantique.  
 
 

SARL  Artisan  Auto  EI  EURL Micro  Coop 

 
80 
 
 
40 
 
 
20 
 
 
 0 
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         22-Côtes d’Armor    
 
SARL                              :  2 
Artisans                          :   
Auto entrepreneur                :  1  
Entreprises individuelles  :  3 
Microentreprise                     :  
Coopérative d’entreprises    : 
EURL                                   : 
 
29-Finistère              
 
SARL                              :  3 
Artisans                          :   
Auto-entrepreneur         :  3 
Entreprises individuelles  :  3 
Microentreprise                     : 1 
Coopérative d’entreprises     : 2 
EURL                                    : 
  
35-Ille-et-Vilaine       
 
SARL                              :  3 
Artisans                          :  1 
Auto-entrepreneur         :  1 
Entreprises individuelles  :  2 
Microentreprise                     :  
Coopérative d’entreprises     : 

         EURL                                    : 1 

44-Loire-Atlantique    
 
SARL                              :  6 
Artisans                          :  1 
Auto-entrepreneur         :   
Entreprises individuelles  :  1 
Microentreprise                     : 
Coopérative d’entreprises     :  
EURL                                     : 1 

 
 

56-Morbihan      
 
SARL                              :  9 
Artisans                          :   
Auto-entrepreneur         :  1 
Entreprises individuelles  :  2 
Microentreprise                     : 
Coopérative d’entreprises     : 
EURL                                     :  2 
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Nombre d’employés des 49 selleries étudiées, répartis comme suit : 
 

En Bretagne : 
 
Selliers                                              :  81 
Secrétaires                                 : 10 
Apprentis                                           :   1 
Gérants        :   7 
Commerciaux                                    :  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observations :  
 
Le nombre des selliers est relativement 
homogène dans les départements de 
Bretagne, excepté celui des Côtes d’Armor. 
 
On remarquera toujours la prépondérance 
du département du Morbihan 

Nombre de selliers par département 

 
 
 

 
 

 
  80 
 
 
 

40 
 

 
0 

Côtes d’Armor  Finistère    Ille et Vilaine   Loire-Atlantique  Morbihan 
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22-Côtes d’Armor    
 
Selliers                                                       :   8 
Secrétaires                                                               :   1 
Gérants                                                             :   1  
Apprentis                                                               :      
Commerciaux                                                           :   

 
 

29-Finistère              
 
Selliers                                                         :   19 
Secrétaires                                                                :      
Gérants                                                      :     2 
Apprentis                                                        :      
Commerciaux                                                    :    1 

 
 

35-Ille-et-Vilaine       
 
Selliers                                                         :  11 
Secrétaires                                                              :    2 
Gérants                                                            :      
Apprentis                                                              :      
Commerciaux                                                         :   1 

 

56-Morbihan            
 
Selliers                               :     25 
Secrétaire                          :       3 
Gérants                              :      3 
Apprentis             :      1 
Commerciaux                    :      4 
 
 
44-Loire-Atlantique    
 
Selliers                             :    18 
Secrétaire                         :      4 
Gérants                             :      1 
Apprentis            :       
Commerciaux                   :     3 
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Production des selleries étudiées 
En Bretagne : 
 
Tranche de chiffre d’affaires annuel : 
 
- moins de 50 000 €                                 :   15 
- de 50 000 à 150 000 €                       :  18 
- de 151 000 à 500 000 €                     :  13 
- plus de 500 000 €                              :    3 
 
              

 
 
 
 
 
 
 

Observations :  
 
Les tranches de chiffre d’affaires annuel 
des selleries en Bretagne révèlent une 
activité économique plutôt en bonne 
santé. On peut dire que la moyenne se 
tient donc autour de 150 000 euros. 

 
 

20 
 

15 
 
 
10 
 
5 
 
0 
 
 
 
 
 

- de 50 000€   de 50 à 150 000€  de 150 à 500 000€  + de 500 000€ 
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22-Côtes d’Armor  
 
- moins de 50 000 €                             :  2  
- de 50 000 à 150 000 €                       :  3 
- de 151 000 à 500 000 €                     :  1 
- plus de 500 000 €                               :  
    

 
 

29-Finistère           
    
- moins de 50 000 €                             : 5 
- de 50 000 à 150 000 €                       : 4 
- de 151 000 à 500 000 €                     : 3 
- plus de 500 000 €                               :  

 
 
 

35-Ille-et-Vilaine    
    
- moins de 50 000 €                              :  3  
- de 50 000 à 150 000 €                       :  4 
- de 151 000 à 500 000 €                     :  

- plus de 500 000 €                               : 1 
 

44-Loire-Atlantique    
 
- moins de 50 000 €                             :  1   
- de 50 000 à 150 000 €                       :  2 
- de 151 000 à 500 000 €                     :  4 
- plus de 500 000 €                              :  1 
 
56-Morbihan         
    
- moins de 50 000 €                             :  4 
- de 50 000 à 150 000 €                       :  5 
- de 151 000 à 500 000 €                     :  5 
- plus de 500 000 €                              :  1 
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Diversification de l’activité des selleries 
 

En Bretagne : 67 % des selleries recensées diversifient leur activité 
 
On entend par diversification : Travaux en bagagerie, voiles d’ombrage, plafonds tendus, trampoline pour 
catamaran, cuir, tapisserie, ameublement… 
- Côtes d’Armor                                  :  60 % 
- Finistère                                        :  90 % 
- Ile et Vilaine                                  :  90 % 
- Loire-Atlantique                            :  37 % 
- Morbihan                                      :  53 % 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Observations :  
 
On note un taux important de 
diversification dans l’activité des 
selleries. Ce sont des activités qui 
découlent du métier de sellier ce qui 
montre un certain dynamisme dans le 
métier. 
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50 

 
 
 

 0 
 

0 

Côtes d’Armor  Finistère   Ile et Vilaine  Loire-Atlantique Morbihan 
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Formation 
 

En Bretagne : 
 
Selliers formés par les Compagnons du Devoir ou  
à Tinténiac, Joué les Tours…                                                                      :  31 % 
Selliers formés aux Ateliers de l’Enfer  à Douarnenez                                :  22 % 
Selliers formés par transmission familiale ou en entreprise, ou sur le tas   :  47 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observations :  
 
La transmission familiale ou en 
entreprise reste prépondérante sur 
l’ensemble des selleries étudiées. La 
formation en sellerie des Ateliers de 
l’Enfer ouverte depuis 2006 n’est pas à 
négliger. 

Compagnons, Ateliers de l’Enfer  Transmission ou sur le tas 



         
  

                                                                            - 30 – 
Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes en Bretagne 

 frcmateliers-enfer@wanadoo.fr                  www.lesateliersdelenfer.fr 

Processus de fabrication et réparation 
 
 

Le processus de fabrication des travaux des selliers va de la conception à la livraison, et 
comprend : la prise de cotes, la fabrication de gabarits, le traçage, la découpe, l’assemblage, 
la confection, les finitions et la livraison. Ce processus est entièrement réalisé en interne par 
les selliers qui doivent aussi être capables de fabriquer ou réparer des supports en matériaux 
divers ; bois, plastique, métal… 
Il convient donc d’être capable d’analyser une situation et de concevoir une réparation avec 
des matériaux adaptés dans un coût financier approprié. Le sellier développe donc une 
capacité à être polyvalent dans le maniement des outils, dans le choix et l’assemblage des 
matériaux adéquats qui mettront en valeur la réalisation demandée.  
L’analyse est primordiale dans le processus de fabrication ou de réparation. Il est important 
de savoir écouter ce que les clients désirent et proposer ce qui est possible de faire, savoir 
apporter des solutions puis évaluer objectivement le coût d’un travail. 
La prise de cote, la coupe, la fabrication des gabarits sont les points essentiels de la sellerie. 
Le travail à la machine à coudre représente 20 % du processus global de réalisation. Tout est 
donc dans la préparation. 
Il est demandé aussi au sellier un sens pratique bien évidemment mais aussi un sens créatif, 
avoir du goût et savoir assembler les couleurs. 
Tous ces éléments donnent au métier une certaine dextérité technique, qui pousse à être 
inventif.  
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L’évolution des tissus 
 
 
Dans les années 50/60 sont arrivés les tissus dits « similis » puis s’en est suivi dans les années 70 
l’arrivée des matières synthétiques avec les fibres polyester : les TEP : Tissus Enduits Plastifiés 
appelés du nom de la marque « skaï ® », et, les fibres acryliques.  
Les tissus aux composantes acryliques variées donnent un large éventail de type de tissu. 
Il en découle que le travail de sellier a énormément changé et évolué et a ouvert ainsi de nouvelles 
possibilités de travaux. 
 
Le cuir reste toujours un produit de luxe et nécessite plus de temps de travail dans la préparation 
et la confection. C’est une matière plus noble qui garde une place à part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEP : Tissu Enduit Plastifié 
appelé Skaï ®du nom de la marque 

qui le commercialise 

Échantillons de cuir 
Couture sur cuir faite à la main 
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Réflexions sur la formation de sellier 

 
 
À la question : « Avec qui avez-vous appris le 

métier ? » on constate un nombre élevé de réponses 
par transmission familiale ou par entreprise 47 % qui 
témoigne de l’importance de la transmission orale et de 
l’apprentissage sur le long terme auprès de selliers 
expérimentés.  

Les compagnons du devoir et les formations à 
Tinténiac (formation qui a fermé) ou Joué Les Tours  ont 
été des lieux d’enseignement en sellerie générale pour 
les selliers interrogés. 

 
Pour ceux qui ont appris « sur le tas » certains noms reviennent  comme : la sellerie  Rault 

(Vannes), Loïc Fraud (St Père en Retz), sellerie Pautremat (Guérande), Francis Benard 
(Quimperlé) ce qui présente un large éventail de lieux d’apprentissage et de personnes 
ressources. 

Parmi les selliers qui ont répondu au questionnaire, bon nombre ont suivi la formation des 
Ateliers de l’Enfer. Depuis sa création en 2006, 69 stagiaires sont venus suivre la formation. Parmi 
eux, 48 travaillent en sellerie, ce qui porte à 70% le taux d’insertion des stagiaires dans le secteur 
de la sellerie. Parmi ces derniers, 22 ont créé leur entreprise et 26 sont embauchés dans une 
sellerie. 
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La sellerie est un secteur très dynamique qui permet des créations d’entreprise et des 
embauches. C’est le taux d’insertion dans le monde du travail le plus élevé des trois formations 
des Ateliers de l’Enfer. 

Les objectifs de la formation et les qualités demandées des selliers sont : 
 
- Etre capable de fabriquer des tauds, bâches, housses, capotes, protections, biminis, 

coussins, sièges, vaigrages, capitonnages, moquettes, rideaux.  
- Etre capable de les réparer. 
- Etre capable de concevoir, élaborer un gabarit. 

 
L’ouvrier sellier doit être capable de concevoir, élaborer, lire un gabarit, prendre les cotes ; 
envisager les volumes, prévoir les accessoires et matériaux souples. Il doit savoir effectuer les 
opérations de fabrication : choisir les matériaux, lire le gabarit, découper avec les outils appropriés 
en fonction des matériaux, assembler en faisant attention à l’ordre et au sens, connaître les 
différents types d’assemblages, exécuter les finitions et mettre en place. 
L’ouvrier sellier doit être capable de réparer ; il doit examiner, faire un diagnostic des dégâts, 
décider et organiser le type de réparation et faire la dépose. 
On peut rajouter que : les finitions, la minutie, le travail appliqué pour un rendu parfait, sont des 
qualités demandées et recherchées dans la profession. 
 
La formation en sellerie aux Ateliers de l’Enfer a su accompagner un marché innovant dans la 
sellerie nautique tout en gardant une base indispensable de sellerie générale intégrant ainsi un 
grand nombre de matériaux et de techniques. 
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CONCLUSION 
 
 Il est à noter qu’au regard de cette étude menée grâce à la participation des selleries, que 
nous remercions vivement, quatre points principaux sont à mettre en relief pour présenter le profil 
des selleries en Bretagne : 
 

1) Le nombre des selleries a presque doublé en Bretagne depuis les vingt dernières 
années. 

 
2) L’importance grandissante du secteur d’activité en sellerie nautique. 

 
3) Les départements du Finistère et du Morbihan ont les plus forts pourcentages de 

création d’entreprises en vingt ans. 
 

4) Le taux d’insertion professionnelle des stagiaires sortis des Ateliers de l’Enfer est de 
70 % dans le secteur de la sellerie : un pourcentage remarquable. 

 
Ces principaux points sont à prendre en considération pour mieux appréhender l’évolution du 
métier de sellier et le paysage économique des selleries en Bretagne.  
C’est un secteur économique en pleine évolution et très créatif sur le plan régional qui sait innover 
et professionnaliser le secteur du nautisme. 
 
Il est à souligner que la formation dispensée aux Ateliers de l’Enfer, dont le taux de réussite à 
l’examen est de 93 %, permet au deux tiers des stagiaires de créer ou de trouver un emploi en 
sellerie et reste donc un enseignement de référence sur le plan régional. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Liste des selleries inventoriées en 1995 (source : pages jaunes + fichiers FRCPM-Bretagne) 
   
Côtes d’Armor :   8    Finistère :  9    Ile et Vilaine :   11    Loire-Atlantique :    15        Morbihan : 8 
 
 
Etat des selleries en 2015 :  

Selleries fermées  : X 
Selleries toujours ouvertes en 2015 : O 

 
 
22 - Côtes d’Armor : 
 
- Jean Rioche 

1 place Duguesclin 
22250 Broons  

  
- La Sellerie du Trégor 

Z.A. Kerbiquet 
22140 Cavan 

 
- Sellerie Julien 

Pont du Squiffiec 
22200 Trégonneau 

 

X 

O 

O 
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- Jean-Claude Amisse 
8 rue des Landes 
22360 Langueux 

 
- Dinan Sellerie (SARL) 

Cassepot 
22100 Léhon 

 
- Pithon J.C. 

ZI Kersuguet 
22600 Loudéac 

 
- Breizh-Sellerie 

Ker An Ostiz 
22340 Maël-Carhaix 

 
- Jean-Claude Guibert 

134 rue Sébastopol 
22940 Plaintel 

 
29 – Finistère : 

 
-   Atelier Cariou Didier 

 23 rue Inkermann  
 29200 Brest 
  

-    Entreprise Sellerie Bretonne, Gille Dupuis 
     259 rue Jean Jaurès 

X 

X 

X 

X 

O 

X 

X 
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              29200 Brest 
  

-   Sellerie Gilles Georgelin 
             10 rue Pont Neuf 
             29490 Guipavas 
  

-    Le Bras Sellerie 
              Port-La-Forêt 
              29940 La Forêt-Fouesnant 
  

-    Pellé Bernard 
              ZA Bréhuel 
              29100 Douarnenez 
  

-    Sellerie, voilerie, bâches Bénard 
              Croas Men 
              29140 Melgven 
  

-    Cariou Didier 
              Coatuelen 

     29280 Plouzané 
  

-    Ménand Henri 
              9 rue Albert Stéphan 
              29000 Quimper 
  

-     Adam Gilles 
               ZA Launay rue Vern Creis 

X 

X 

X 

O 

X 

X 

O 



         
  

                                                                            - 38 – 
Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes en Bretagne 

 frcmateliers-enfer@wanadoo.fr                  www.lesateliersdelenfer.fr 

      29600 St Martin des Champs 
 

35 – Ille et Vilaine : 
  

-    Julien Michel 
      4 bd Nord 
      35270 Combourg 

  
-     Noury Michel 

41 route Ernée 
35300 Fougères 

  
  

-     Ouest Sellerie 
       Rue manoir 
       35550 Lohéac 

  
-     Le Tourneux Philippe 
      Ecoparc rue Marconi 
      35760 Montgermont 

  
-     Bouffort Michel 

4 rue Brindejonc des Moulinais 
      35000 Rennes   

  
-     Le Prince Karl 

         138 canal St Martin 

X 

X 

X 

O 

O 

O 
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     35000 Rennes 
  

-     Maison de la Housse 
     195 route de Nantes 
     35000 Rennes 

  
-     Tigier Rémy 
      161 rue Vern 
       35200 Rennes 

  
-     Tigier Rémy 
      Zone artisanale Mivoie 
      35136 Saint Jacques de la Lande 

  
- Bretagne Sièges 
     Rue Elie Marais 
     35400 St Malo 

  
-   Surlève Joël 
    La ville Auvée 
   35290 Saint Onen La Chapelle 

  
 
 
 
 
 

O 

O 

X 

X 

X 
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56 – Morbihan : 
 
 
- Auray bâches 

12 ZI Moustoir 
56950 Crach 

 
- Stores Bâches 

Jambou le Pit 
1 rue des Frères Lumières 
56600 Lanester 

 
- Armor Bâches 

ZI Kerpont 
56600 Lanester 

 
- Le Bourser Joseph 

5 Terre Rouge 
56400 Pluneret 

 
- Binio Jacques 

17 rue Roger Le Cunff 
56300 Pontivy 

 
- Jaffredo Emile 

52 rue Général de Gaulle 
56300 Pontivy 

 

X 

X 

X 

O 

O 

O 
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- Sellerie garnissage des Pays de Vilaine 
Les Rochelles 
56350 Rieux 

 
- Rault Sellerie 

15 rue des Frères Lumière 
ZAC de Kerniol 
56000 Vannes 

 
 

44 – Loire-Atlantique : 
 

-      Reyberolle Didier 
       11 chemin Calvaire 
       44340 Bouguenais 

  
- Eraud Loïc 

ZA route Campbon 
44130 Bouvron 

  
-      Ouest-Siège 
       13 rue Métallurgie 
       44470 Carquefou 

  
-      Damond Pascal 
       Entreprise 16 rue Barre 

                44110 Châteaubriant 
  

O 

O 

X 

X 

X 

X 
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-      La housse clissonaise (Sarl) 
       3 petite rue St Gilles 

                44190 Clisson 
  

-      Pautremat René Pierre 
       24 boulevard Emile Pourrieux 
       44350 Guérande 

  
-      Hortolan Jean-Claude 
       4 rue Industrie 
       44000 Nantes 

  
-      La sellerie F. Forge (Sarl) 
       35 rue Blanche 
       44800 St Herblain 

  
-      LPM 
       68 bd Henri Orion 
       44000 Nantes 

  
-      CPSA 
       Boulevard des Nations Unies 

                44770 La plaine sur Mer 
  

-      Sellerie S.O.V 
       10 avenue Pin 
       44800 St Herblain 

  

X 

X 

X 

X 

O 

O 

O 
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-      Atlantic Sellerie 
       72 bis rue du bois Savary 

          44600 St Nazaire 
  

-      Atlantic Sellerie 
       9 rue Briandais 

               44600 St Nazaire 
  

-      Manutex Industrie 
       ZI Brais 
      44600 St Nazaire 

  
-      Sellerie Nazairienne 
       4 rue Surcouf 
       44600 St Nazaire 

  
 
 
 

 
 
 
 

X 

X 

X 

X 
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