
La rencontre de deux passionnés de 
moto

Sellerie Georges est née de l’association
de deux amis, Georges Asséo et Bruno
Courtine au travers de leur passion
commune pour les belles mécaniques.
C’est au hasard d’une route de
Bourgogne que ceux qui deviendront
amis et associés se rencontrent, il y a 20
ans.

Leur ambitieux projet se dessinera
autour de courses de Side-Car, où goût
du risque et amour pour les belles
mécaniques se mêlent. Les deux pilotes
se comprennent, s’amusent, et mettent
les gaz.

Lors de leurs escapades, désespérés de
ne trouver sur le marché que des
sacoches au cuir cartonné, affaissées par
le temps et affublées de franges, ces
amateurs ont d’abord imaginé des
sacoches de très haute qualité,
élégantes, pratiques, résistantes aux
assauts de la route et de ses
intempéries.

L’idée de Sellerie Georges est en route !

Notre équipe

Animée depuis toujours par
l’Enthousiasme et la
Passion, Sellerie Georges est
aujourd’hui composée d’une
équipe dynamique et volontaire,
soucieuse de mettre en valeur
l’artisanat français, et de lui
permettre de perdurer au travers
de sa production. Sellerie Georges,
ce sont:
Mélina Jamin
DG adjointe
Victor Durousseaud
Directeur commercial
Isabelle Hugot
Styliste

Une qualité de fabrication
made in France

Spécialiste de la sellerie et bagagerie cuir, toile et raphia,
pour moto & auto, Sellerie Georges met son savoir-faire
au service de ses clients pour tout type de besoin en
rénovation ou réalisation de sellerie en cuir. Des
prestations de très grande qualité assurées par des
artisans selliers.

Notre cuir reçoit un double tannage le rendant étanche
et souple et ne nécessite aucun entretien. Nos peaux
sont teintées dans la masse et offrent une véritable
solidité. Les selleries cuir pour moto & auto sont
fabriquées en cuir de vache pleine fleur et assemblées à
la main par nos artisans selliers. Toutes nos réalisations
sont fabriquées en France.
La coupe, les piqûres et les coutures sont réalisées de
façon traditionnelle. Les cuirs que nous utilisons sont
sélectionnés en France, en Espagne et en Italie. Le
tannage, le foulonnage et le finissage traditionnel leur
conférent ces caractéristiques, assurant ainsi la qualité de
notre production.

8 rue Berthollet, 75005 Paris
09.83.24.08.09
info@sellerie-georges.com



Sellerie Moto et Vélo Bagagerie Moto et Vélo

- Bagagerie latérale
- Bagagerie de réservoir ou cadre
- Bagagerie sissy bar et porte-bagages
- Accessoires

Sellerie Auto

Bagagerie Auto

- Porsche
- McLaren
- Mazda
- Alpine
- Jaguar
- Lotus…

Sur mesure

Lifestyle et petite maroquinerie

- Besace
- Cartable
- Portefeuille
- Porte-carte
- Porte-carte grise
- Ceinture
- Foulard…

Sellerie Georges conçoit et réalise vos bagages et vos sacoches
en cuir sur-mesure, personnalisés selon vos envies (couleurs,
matières, formes…). Notre savoir-faire s’appuie sur la capacité
de nos artisans à réaliser des produits adaptés à vos besoins.



Sellerie Georges est devenue partenaire de la fédération des clubs Porsche de France en 2018 afin de vous faire profiter de
notre savoir faire en bagagerie et sellerie automobile.

Nous sommes une entreprise de bagagerie haut gamme partageant des valeurs similaires aux vôtres: la qualité, le prestige, la
sportivité, l’excellence et la famille.

Nous attendons de ce partenariat une relation privilégiée et une communication accrue sur nos produits & services. Nous
souhaiterions compléter notre gamme de bagages avec votre appui d’expert en mettant notre service de sur mesure à votre
disposition.
Au cours de cette année 2019-2020 nous multiplierons notre présence aux évènements que vous organiserez pour exemple,
notre présence ce soir.

Nous voulons être LA référence de la bagagerie haut de gamme française.




