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Mélanie Manceau ou la passion du cuir

Le 15 septembre 2006, Mélanie
Manceau ouvrait à Cholet - au 3
bd du Poitou - son atelier de sellier-garnisseur. Une création illustrant la réussite professionnelle
de cette jeune choletaise, âgée de
25 ans. Portrait de Mélanie Manceau que rien ne prédisposait à
exercer le métier plutôt masculin
de sellier-garnisseur…
Sans dessein professionnel défini, Mélanie Manceau intègre le lycée de la
Mode afin d’y préparer un CAP Prêt-àporter et un BEP métiers de la Mode.
Une formation durant laquelle se
révèle une vraie appétence pour «le
travail manuel». Du tissu, elle «glisse»
vers le cuir à la faveur d’une requête
hasardeuse. «Passionnés de tuning,
mes frères m’ont demandé de réaliser
un intérieur cuir de voiture». Dès lors,
Mélanie se passionne pour le travail
du cuir «avec la volonté de se lancer
dans le métier de sellier-garnisseur».

eu de réactions de la part de son maître d’apprentissage». Au terme de
deux années - alternant «six semaines
à l’atelier et deux à Paris chez les Compagnons du Devoir» - Mélanie se dote
d’une solide formation. «Mon apprentissage a été riche en savoir-faire et en
particulier, chez Olivier, où je faisais
un travail très diversifié». Diplômée
en juin 2002, Mélanie ambitionne de
poursuivre avec «un tour de France»
pour enrichir son savoir-faire. Il s’agit
d’«une formation de cinq années au
cours de laquelle les Compagnons du
Devoir multiplient les expériences professionnelles à travers tout le pays».
Un projet qu’elle ne peut concrétiser,
faute d’un tour de France réservé aux
garçons. Empreinte de déception,
elle rebondit au gré «de la confiance
d’Olivier Raud qui l’emploie à durée
indéterminée». À 20 ans, Mélanie débute alors pleinement sa vie professionnelle sans songer à devenir chef
d’entreprise… si rapidement.

Compagnon du devoir

Chef d’entreprise

Afin d’apprécier la réalité de la profession, Mélanie sollicite Olivier Raud, sellier-garnisseur exerçant à Cholet. «Durant quelques semaines, je suis allée
observer le travail». Une expérience,
confortant son souhait d’emprunter
cette voie artisanale, et au terme de
laquelle «Olivier Raud accepte de me
prendre en apprentissage». Au mois
de juillet 2000, Mélanie entame «la
préparation d’un CAP sellier-garnisseur au sein des Compagnons du Devoir» ; un projet professionnel quelque
peu singulier pour une jeune femme.
À ce sujet, elle précise qu’«il n’y a pas

En 2006, Olivier Raud – s’orientant vers
un autre domaine – lui propose de
reprendre l’activité. Une opportunité
que Mélanie saisit avec le soutien de
ce dernier. «Olivier m’a vendu le stock
et le matériel mais pas la clientèle»
précise-t-elle. Sa société créée, Mélanie installe son atelier dans de nouveaux lieux, puis démarre son activité
au mois de septembre 2006. Une activité articulée autour de commandes
émanant d’une clientèle de particuliers et de professionnels. «Je travaille
pour les concessionnaires automobiles de Cholet avec la réfection de siè-
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ges de voiture, mais également pour
des collectivités, telles que la Ville de
Cholet avec la réalisation de bâches
pour les terrains de tennis». Quant aux
particuliers, «j’interviens pour la restauration et la création de fauteuils,
comme les Voltaires et les fauteuils
clubs, de chaises et de canapés. Je fais
également de la réfection des auvents
de caravane, puis restaure et créée des
intérieures personnalisés de voitures».
Mélanie assure également «la vente
et la découpe de mousses sur-mesure
et de différentes densités». Forte d’un
quotidien varié, elle exerce avec passion un métier exigeant «patience,
minutie et créativité». Seul bémol à
son enthousiasme, «le tort causé par
les constructeurs automobiles privilégiant la mousse injectée dans les sièges de voitures. Cette pratique ne nous
permet plus de restaurer ces derniers».
À l’écoute de sa clientèle, Mélanie
s’attache à pérenniser un savoir-faire
artisanal «sans aucuns regrets sur son
choix de carrière» conclut-elle.
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