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IN THE FOREFRONT OF LEATHER INNOVATION
À L’AVANT-GARDE DU CUIR

The partnership between Miret, Curtits
Aqualata and Greencuir ensures that
every customer need can be met
L’union entre Miret et Curtits Aqualata et
Greencuir nous permet de couvrir tous les
besoins de nos clients

Welcome to the Group Miret Export, an association
of Miret y Cía, Curtits Aqualata and Greencuir. This
collaboration leverages our common objectives, clients
and suppliers, resulting a more efficient service and
product specialisation.
Bienvenue au Groupe Miret Export, le fruit de l’union
entre Miret y Cía et Curtits Aqualata et Greencuir,
une collaboration qui permet d’optimiser les objectifs
communs que nous partageons avec nos clients et
fournisseurs, en proposant une réponse plus efficace et
la spécialisation du produit.

Innovative Wet-end Technology for Leather
exclusive distributor for:

www.seici.com

www.schillseilacher.de

TARGA PRODUCTOS Y PROCESOS S.L. Polígono industrial El Oliveral. - C/ K, Numero 8, Nave 1. - 46190 Ribarroja del Turia , Valencia. - Telf. +34 961 665 857 • Fax +34 961 665 640
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WHY US?

POURQUOI NOUS CHOISIR
Every customer is unique. We are 100% focused on sharing objectives
through a very regular collaboration between professionals
Chaque client est unique. Notre société est entièrement orientée à définir des objectifs
communs grâce à une collaboration très fluide, du professionnel à professionnel

For our dynamism and cooperation with the clients.
Our team works with excitement and effort to create
new collaborative solutions with them.

For our R&D.
Our top priority is to focus on R&D thanks to
an ongoing product testing.

Par le son dynamisme et la collaboration avec le client.
Par la sa recherche le développement.
Notre équipe travaille avec enthousiasme et effort pour
Nous sommes pleinement conscients du
créer des nouvelles solutions, en collaboration avec
besoin primordial d’intégrer la R&D dans les
nos clients.
processus des trois sociétés, en réalisant des
tests permanents sur nôtres produits.
For our attention in full detail to the product.
Our work processes blend tradition and innovation while
we care about it during the whole production system.

For our environmental respect.
We use eco-friendly products and an efficient recycling
system when we manipulate the leather.

Par le traitement exclusif sur le produit.
Nos processus de travail combinent tradition et
innovation dans toutes les phases de l’élaboration.

Par le respect sur l’environnement.
Nous utilisons des produits bios dans le traitement des
cuirs et nous disposons d’un système de recyclage de
l’eau efficace.

Innovation | Quality | Excellence | Commitment
Innovation | Qualité | Excellence | Engagement

3

4

Group Miret Export

Footwear | Handbags | Suitcases | Belts | Upholstery
Chaussures | Sacs | Valises | Ceintures | Sièges

IGUALADA:
TRADITION AND INNOVATION

IGUALADA: TRADITION ET AVANT-GARDE
We benefit from our know how and long experience in the sector as we are
one of the foremost members of Igualada Tanners’ Guild, which belongs to
1693. We are proud to contribute to the local leather industry, and we also
profit from the constant innovation flow. The reason why Igualada is the
European Capital of Quality Leather is because we can take advantage of
the EEI-UPC Engineering School, an industry-leading Teaching and Research
Centre where they teach an International Master’s Degree in Leather
Engineering. All this ensures that our clients enjoy the most fashionable
trends, which will determine the future of the leather sector.
Nous nous bénéficions d’un savoir-faire éprouvé et d’une vaste trajectoire.
En tant qu’héritiers de référence du Gremio de Curtidores de Igualada
(Corporation de Tanneurs d’Igualada), qui remonte à l’année 1693, nous
sommes part du groupement local du cuir. De ce fait, nous nous bénéficions
d’un environnement qui nous donne de l’innovation dans le tannage. En
effet, Igualada est la capitale européenne du cuir de qualité qui a l’École
d’Ingénieurs EEI-UPC, c’est un établissement d’enseignement et de
recherche à la pointe du secteur du tannage, avec un Master international
d’Ingénieurs du cuir. Ainsi, les clients peuvent se bénéficier des dernières
tendances et évolutions qui marquent l’avenir du secteur du cuir.

colorantesIndustriales

Miret Export Group’s
broad portfolio of
leather is the secret
behind the exclusive,
elegant and natural
products
Le vaste portefeuille de
cuirs de Groupe Miret
Export est à l’origine de
produits qui privilégient
l’exclusivité, l’élégance et la
beauté naturelle
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PRESTIGIOUS LEATHER

DES CUIRS DE PRESTIGE

Miret y Cía is an international company founded in the
early 20th century specialized in vegetable tanning. We
rely on preselected bovine hides and the vegetable tanning
process. Our expert tanners are the key to achieve unique
and top-quality products.
Our technical department communicates regularly with
every client during the development process so we can
shape their ideas creating items that reflect our R&D
innovations together. The result is a range of products full
of personality, which convey passion and magnificence
with an artistic design.

Miret y Cía est une société internationale spécialisée dans
le tannage végétal, crée au début du XXe siècle. Nous
travaillons avec l’utilisation de cuirs de vache sélectionnés et
avec le processus de tannage végétal. Nôtres tanneurs sont
spécialistes garantissent l’obtention d’un produit unique,
qui a le savoir fer.
Le processus de création profite d’une communication
fluide entre notre département technique et les clients.
Nous donnons forme aux idées et nous développons
ensemble un produit doté d’une essence, vecteur de passion
et de somptuosité, avec une touche d’art et qui intègre les
avancées de la R&D.

OUR LEATHER STAND OUT FOR THE FOLLOWING:
NOTRES CUIRS SE CARACTÉRISENT PAR :

Europe-sourced; only classified raw materials
Vegetable tanning
Produced with natural extracts and environmentally friendly products
Products developed together with the client
Feature the latest textures, colours and finishes

Leur provenance européenne, uniquement avec des matières
premières choisies
Leur tannage végétal
Une élaboration avec des extraits naturels et des produits biologiques
Des produits réalisés sur mesure avec le client
L’incorporation permanente de la R&D pour les textures, les
couleurs et les finitions

THE BEST ONE IN TANNERY MACHINES
CM TANNERY MACHINES - Via C. Colombo, 17 - 56029 S. CROCE SULL'ARNO (Pisa) Italia - T. +39 0571 30 060 - e.mail export@cmspa.it

www.cmspa.it
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The company is highly specialized in the production
of leather and hides through chrome and vegetable
tanning methods. We are constantly implementing
new technologies that ensure highly automated
production processes. We also comply with the
most stringent technical and analytical standards,
strongly focused on environmental protection.
La société est hautement spécialisée dans la
production de cuirs de vache, à travers des
processus de tannage au chrome et végétal.
Elle se caractérise par l’application permanente
des nouvelles technologies qui permettent de
créer des phases de production hautement
automatisées. Par ailleurs, elle respecte les
standards techniques et analytiques les plus élevés
et suit très strictement les normes de protection
de l’environnement.

sales@tecniccolor.com

www.tecniccolor.com

SPAIN - TRUMPLER ESPAÑOLA S.A.
Carrer Llobateres, 15 - Centro Industrial Santiga
08210 Barberà del Vallès, Barcelona
Phone: (+ 34-93) 7 47 93 55
Fax: (+ 34-93) 7 18 80 06
info@trumpler.es

www.trumpler.es

Group Miret Export

Greencuir is a company specialized in chrometanned bovine leather. The company adapts
to its client’s needs, offering apersonalized
service geared towards commitment, quality and
innovation.

Greencuir est une société de tannage spécialisée
dans les cuirs de vache avec une tannage au
chrome. La société s’adapte aux besoins de ses
clients en proposant un service personnalisé
fondé sur l’engagement, la qualité et l’innovation.

Its main products are patent, box calf, rectified and
nappa for leather goods and footwear industries.
The company sources its leather mostly from
Catalonia and other parts of Europe, ensuring
top quality. Greencuir is committed to protecting
the environment and constantly developing new
sustainable production processes.

Ses principaux articles sont le cuir vernis, le
Box Calf, les cuirs rectifiés et les cuirs souples
destinés aux secteurs de la maroquinerie et des
chaussures. La société utilise principalement des
cuirs d’origine catalane et européenne, ce qui est
une garantie de qualité maximum. Greencuir est
soucieuse de la protection de l’environnement
de même que du développement de nouveaux
processus de production plus durables.

Productos químicos
para la industria del curtido
Chemicals for
the Leather Industry

Tancuir Química S.L.
P.I. Sector 13, Dels Ferrers, Nave 13.
Ribarroja, Valencia, E-46190 Spain
Tel.: +34 96 164 2629 Fax: +34 96 164 2630
tancuir@tancuir.com www.tancuir.com
Authorized distributor for
BASF Leather Chemicals in
Ethiopia, Kenya and Spain (NE)

QUEBRACHO-MIMOSA
TANINOS VEGETALES
LUPLA, S.A.
C/ Marqués de Sentmenat, 73 - 3º 1ª
08029 - Barcelona (Spain)
Tel.: (34) 93 3100145
eva@lupla.es
jordi@lupla.es

www.lupla.es
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We enjoy a leadership position in the
European, American and Asian markets,
and we are also increasing our presence
in the emerging markets.

Nous sommes l’un des principaux référents sur les marchés
d’Europe, d’Amérique et d’Asie, avec une présence
importante dans d’autres marchés émergeants.

MIRET Y CIA, S.A.

CURTITS AQUALATA, S.A.

GREENCUIR, S.L.

T | +34 93 803 36 66
F | +34 93 805 19 70

T | +34 93 803 69 02
F | +34 93 803 60 98

T | +34 97 761 42 94

miretycia@miretycia.com

curtaqua@curtits-aqualata.es

greencuir@greencuir.com

Baixada Unió, 7
08700 Igualada | Barcelona

www.miretycia.com

C/ Varietats, 2
08700 Igualada | Barcelona

www.curtits-aqualata.es

C/ Licoristes, 48
43800 Valls | Tarragona

www.greencuir.com
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