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Nous nous présentons
L‘association Suisse Cuir et textile ASCT a été
fondée en octobre 2015. Elle regroupe les trois
organisations fondatrices Sattler Schweiz,
Verband Schweizer Carosseriesattler (ASGC)
et l‘Association suisse des Fabricants d‘articles
de voyage et de maroquinerie. Le siège de
l‘ASCT est sis à Zofingen (AG).
En Suisse, plus de 600 professionnels travaillent dans une des 200 PME de ce secteur. Les
entreprises spécialisées dans les véhicules et
la technique sont chargées de l‘aménagement
intérieur de voitures, de wagons ferroviaires,
de bateaux, d‘avions, dans l‘industrie, etc. Elles
fabriquent des capitonnages en tissu, en cuir

asct
ou en similicuir, des capotes pour cabriolets et
des bâches sur mesure.
Le choix d‘équipements et d‘accessoires pour
le sport équestre est énorme et de nouveaux
équipements au design et aux matériaux
innovants viennent sans cesse s‘y ajouter. Nos
entreprises spécialisées dans le sport équestre
se chargent de tout.
Le maroquinier fabrique, transforme et répare
les articles de maroquinerie comme les sacs,
chemises, étuis et portemonnaies. Il conçoit des modèles individuels en fonction des
souhaits des clients ou d‘après sa propre in-

Notre association intervient à chaque fois
que des actions communes
sont plus prometteuses que des avancées individuelles.

Verband Leder Textil Schweiz
Association Suisse Cuir et Textile
Associazione Svizzera del Cuoio e dei Tessili

Il y a beaucoup de bonnes raisons de s‘affilier à l‘ASCT
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spiration. Pour pouvoir exercer ce métier avec
succès, il ne faut donc pas seulement disposer
d‘un excellent savoir-faire professionnel
mais aussi faire preuve de goût et suivre les
tendances, avoir un sens inné des matériaux,
formes et couleurs, sans oublier la créativité et
le talent pour le dessin.
L‘association forme actuellement environ 65
apprenti(e)s qui, après une formation de trois
ans, pourront porter le titre « d‘artisan(e) du
cuir et du textile CFC ». En fonction de l‘entreprise assurant leur formation, ces derniers
mettent l‘accent sur les véhicules et la technique, le sport équestre et la maroquinerie.

Moins de travail administratif

Investissement dans un avenir réussi

Nous mettons à disposition de nos membres
de nombreux documents types. Ils profitent
de conseils pour les questions juridiques
et salariales, de guides pour les contrats
de travail et la sécurité, sans oublier notre
propre solution AVS auprès de la caisse de
compensation Simulac. Une LPP avantageuse vient compléter cette offre.

La formation professionnelle des jeunes
nous tient très à cœur. Nous luttons contre la
pénurie d‘apprentis et nous chargeons de la
formation dans toutes les régions de Suisse.
Nous attachons une grande importance à la
formation continue et à la sécurité au travail
pour nos experts. Nous offrons aux professionnels la possibilité de suivre des formations
continues professionnelles ou commerciales
chaque fois que c‘est possible.

Toujours une longueur d‘avance sur la
concurrence

Un réseau dans toute la Suisse

Nos membres ont tout intérêt à profiter des
avantages que nous leur proposons. Ils profitent d‘un large éventail de mesures de communication, que ce soit avec le site Internet
attractif de l‘association, des colloques, le
magazine spécialisé publié régulièrement ou
encore la newsletter. L‘association participe
à des salons de formation professionnelle
chaque fois que c‘est possible afin de trouver
des jeunes qualifiés désireux de travailler
dans notre branche.

L‘Association Suisse Cuir et Textile est le
porte-parole et l‘avocat idéal pour représenter les intérêts de ses membres. Peu importe
qu‘il s‘agisse d‘ateliers, de prestataires de
service ou de fournisseurs de la branche,
chez nous, tous ceux qui travaillent dans le
domaine du cuir et du textile sont les bienvenus. Nous ne connaissons pas de frontières
régionales ou linguistiques, Et nous nous
engageons également pour notre branche
sur le plan international à chaque fois que

cela s‘avère
nécessaire.
Un pour tous
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avec vous, nous élaborons des solutions judicieuses
pour tout ce qui a trait aux salaires et aux
questions liées à la sécurité au travail. Nous
disposons d‘un réseau international en cas
d‘interventions politiques ou des pouvoirs
publics. Nous contribuons à promouvoir
notre branche avec des instruments marketing créatifs. Et comme il n‘y a pas d‘avenir
si nous n‘assurons pas la relève, nous nous
engageons pour la formation des jeunes
professionnels. Il y a beaucoup de bonnes
raisons de s‘affilier à l‘Association Suisse
Cuir et Textile. Et rien ne s‘y oppose!
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Il y a beaucoup
de bonnes raisons de
s‘affilier à l‘ASCT Et rien ne s‘y oppose.
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