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Maroquinerie élégante, astucieuse et fabriquée en France
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A l origine de Milan Noir
Redécouverte à l’occasion de la toute première
édition territoriale du MIF Expo, le Salon du Made
in France, à Bordeaux les 11, 12 et 13 mars 2022,
la marque bordelaise de bagagerie de cabine Milan
Noir a révélé sa renaissance après avoir été rachetée
en 2020 par un entrepreneur local souhaitant
contribuer à sauvegarder le savoir-faire français. À
l’origine de ce projet né en 2018 : Jérôme Griﬀoul,
inventeur de la trousse de voyage amovible Philéas
(designée par un bureau parisien) primée au concours
Lépine 2019.

Avec l’arrivée de la crise sanitaire et la suspension du
trafic aérien, son envol est stoppé net et le diplômé de
l’école de commerce Kedge décide de tout arrêter…
jusqu’à sa rencontre avec Jean-Noël Rivière,
déterminé à redéployer les ailes de la marque dont
l’emblème n’est autre qu’un oiseau migrateur.

« Quand Jérôme m’a dit en juillet 2020, en pleine
crise sanitaire "les gens ne se déplacent plus, la
marque est trop jeune et ne tiendra pas le coup,
j’arrête tout", je lui ai répondu : hors de question. Ta marque
ne peut pas s’arrêter comme ça : si tu es d’accord, je vais
la relancer et je te propose de rester associé. Car il n’était
pas question de poursuivre l’aventure sans lui après près de
deux ans de recherche et de développement, même si, par
obligation, Jérôme a dû reprendre une activité salariée »,
Jean-Noël Rivière, entrepreneur
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De Milan Noir À Phoenix

« Du passé faisons table rase » : c’est ce que s’emploie à
faire l’entrepreneur en restant toutefois fidèle à la genèse
du projet. Initialement pensée pour une clientèle business
plutôt masculine, la collection de bagagerie revoit son
positionnement en s’ouvrant davantage aux femmes.

Objectif aﬃché : monter en gamme et privilégier le
made in France et la qualité tout en conservant l’esprit
nomade et raﬃné de la marque. Coïncidence ou destin,
Jérôme Griﬀoul avait déjà longuement échangé avec
une certaine Roseline Gauchet, maroquinière, lors d’un
salon à Saint-Emilion en 2018. Après dix ans passés
chez Vuitton en Normandie, cette « pépite » a débarqué
à Bordeaux en 2014 pour commencer, elle aussi, une
nouvelle vie. Au moment de constituer l’équipe qui
saura définitivement ressusciter Milan Noir, le nom du
talent qui portera le projet est déjà tout trouvé. Encore
fallait-il la convaincre !
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La perle rare
Formée par La Nouvelle Maroquinerie de Guyenne
Hermès et passée par Saint-James et Alexandre
Mareuil entre autres, Roseline Gauchet a aﬀûté son
expertise dans le cuir aussi bien dans l’univers de
la chaussure que de la maroquinerie. Du tannage
végétal à la confection d’un sac Kelly : elle a touché
à tout. Mais c’est avec patience et pugnacité qu’elle
a dû être approchée pour porter la responsabilité
de ressusciter aujourd’hui le produit phare de la
marque ainsi que toute la ligne de Milan Noir.
Aussi polyvalente que passionnée, elle maîtrise
parfaitement le savant dosage que nécessite ce
sauvetage : conserver le fond tout en améliorant la
forme.

« L’idée était de tout refondre, ce que nous avons
mis plusieurs mois à faire pour ne sélectionner
que la crème de la crème des sous-traitants et des
prestataires. Nous n’avons pas changé le modèle
mais amélioré l’intérieur et les finitions »,
Roseline Gauchet, dirigeante

Et pour parvenir à son but, cette native de Normandie
experte en maroquinerie sait précisément par où
commencer :
« J’ai toujours été poursuivie par le cuir. Ce que je voulais en
arrivant c’était faire du haut-de-gamme mais mettre le produit,
aussi luxueux soit-il, au second plan, et privilégier le sensoriel en
éveil au contact de la matière. L’important c’est l’expérience que
le client va ressentir en choisissant le produit »,
Roseline Gauchet
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La Renaissance
Artisan d’art en maroquinerie, Roseline, prototype depuis
son atelier bordelais et se met en quête du meilleur
tanneur, qu’elle déniche à Espelette. C’est la tannerie
Rémy Carriat qui fournira les peaux d’exception qui seront
ensuite assemblées par un façonnier labellisée entreprise
du patrimoine vivant également au Pays Basque, l’Atelier
Façon Cuir, à Larressore. Quant au coton bio qui habille
l’intérieur de certains produits, c’est aussi du côté du 64 qu’il
faut aller chercher puisqu’il est signé Lartigue 1910 !
Une attention toute particulière est portée aux finitions,
comme les fermetures à glissières en palladium ou encore
le judicieux système d’aimants permettant de moduler les
trousses Philéas en un clin d’œil, dissimulé à l’intérieur du
cuir ou du tissu.

« Nous souhaitons aussi générer le
moins de déchets possibles. C’est
pourquoi nos porte-clés sont réalisés
à partir de la peau des ﬂancs afin d’optimiser la
moindre chute de peau »,
Roseline Gauchet
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L avenir

Valises cabine, protège-cahiers, tapis de souris… Si le logo a un
peu évolué, l’esprit d’élégance et de sobriété est resté identique
et la philosophie de la marque est de maintenir un certain cap :
favoriser l’emploi de belles matières tout en privilégiant la praticité
d’usage pour les voyageurs et voyageuses qui ne tiennent pas à
faire étalage de leur nécessaire au moment du grand déballage
de bagage imposé par les postes de sécurité aéroportuaires.
En 2023, Roseline compte s’entourer de deux apprenti•e•s en
maroquinerie pour commencer une petite académie tout en
conservant son partenariat avec l’Atelier Façon Cuir. Elle souhaite
également mettre en place des visites d’ateliers et journées portes
ouvertes afin de favoriser l’échange avec le grand public et lui
permettre de (re)découvrir un certain savoir-faire.
« À la française », évidemment.
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06 09 39 47 09
roseline@milan-noir.com

