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Sibra a été fondé en 1991, par 
Gérard SIMON, spécialisé dans la 
fabrication de bracelets montre 

en cuir. 

Nous nous sommes diversifiés dans 

les accessoires en cuir depuis 
2000 : dans les secteurs de la 

parfumerie, de la cosmétique et de 
la maroquinerie. Nous avons 
regroupé ces activités sous 

l’enseigne : Stella-K  

Stella-K a pour vocation de 
fournir à l’industrie du Luxe la 
meilleure qualité pour ses 

accessoires en cuir. 

Depuis 2010, nous avons un 
showroom à Paris - Champs-

Elysées. 

Production 

France – Besançon 

L’atelier historique de Sibra, situé 

dans le bassin de l’industrie 
horlogère française, compte 

aujourd’hui 20 collaborateurs. 

Nous y travaillons principalement les 

cuirs les plus précieux (reptiles) et 
les produits complexes pour des 
marques prestigieuses. 

Inde- Delhi 

Notre usine indienne, créée en 1994, 
compte 650 collaborateurs et est 

dédiée aux productions de séries 
pour les secteurs de l’horlogerie, de 

la parfumerie-cosmétique et de la 
maroquinerie 

Année après année nous avons 
amélioré la qualité de la production 

indienne, en formant nos 
collaborateurs aux standards des 
marchés européen et américain. 

Nous travaillons aujourd’hui des 
cuirs précieux en Inde. 

Nous maîtrisons parfaitement la 

qualité de la production car ce sont 
nos propres usines et non des 
sous-traitants. 
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Véritable artisanat, la fabrication 
des bracelets et articles de 

maroquinerie en cuir est complexe 
: la coupe, la refente, le parage, le 

renfort des doublures, le collage, le 
montage, la sur-taille, la couture, 

le vernissage et le lustrage des 
tranches sont autant d’étapes 

minutieuses où se révèle notre 
véritable savoir-faire. 

La conception, la réalisation et la 
fabrication de produits spécifiques 

selon les exigences les plus 
pointues de ses clients font la force 

de Stella-K.  

De la recherche de nouveaux 

matériaux et designs naissent les 

grandes nouveautés de la marque. 

Protégées par des dépôts de 

modèles et brevets internationaux, 

elles renforcent la confiance de 

l'ensemble de ses partenaires et 

clients en ce qui concerne la 

créativité et l'innovation. 
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Nos  forces 

Nos propres usines de 

maroquinerie 

Savoir-faire  

Créativité 

Collaborateurs formés 
pour le marché du Luxe 

Maitrise des coûts  

Pas d’intermédiaire 

 



 

 

                         Tous les éléments en cuir sont réalisés dans nos usines en France et en Inde. 

 

 

 

  

Notre gamme de produits 
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Trussardi  

Lanière en cuir  

 

Chloé 

Porte échantillon en synthétique 
grain cuir 

 

The different company 

Etui 48h et étui de voyage en cuir 

véritable 



 

 

 

  

Maroquinerie 

Collection de maroquinerie en cuir de 

vachette avec éléments de couleur 
façon croco interchangeables 

Franck Muller 

Porte réveille en cuir de veau 

Protection pour Ipad en cuir de vachette 

Protection pour Iphone en cuir façon croco 

Nespresso 

Sucrier en cuir de vachette 



 

 

 

Coffrets  en bois gainés de cuir  

Autres matériaux 
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Rubans et tissus   

Cognac Prince Hubert de Polignac -Héritage du Prince 

Coffret en bois gainé cuir 

Oscar Emballage –Luxe -2009 


