
Belansac, le bien nommé
On dit des enfants qu’il faut les laisser s’ennuyer pour qu’ils développent leur créativité. 
Durant le confinement, l’inactivité forcée a suscité parfois de nouvelles vocations, parfois 
l’envie de créer et de se renouveler. La maroquinerie Belansac en est l’exemple concret. 

« Notre activité était à l’arrêt durant la Covid, cette pause 
nous a donné l’occasion de réfléchir à de nouveaux projets. 
L’idée de créer un produit orienté haut de gamme, made 
in France et si possible fabriqué localement, s’est imposée 
assez vite, explique Yannick Donzé, co-fondateur de la 
marque Belansac avec Vincent Sautour. Le Limousin est un 
bassin historique pour le cuir et la porcelaine. Nous avons 
commencé à faire des recherches et la maroquinerie est de-
venue une évidence », poursuit-il. 
Les fondateurs de Belansac prennent l’attache d’un cabi-
net de designers situé à Périgueux qui les conseille et les 
accompagne dans le montage de la marque, dessine les 
premiers modèles de sacs et trouve l’axe de la porcelaine. 
Il sera symbolisé par un petit bijou en porcelaine et cuir 
qui devient l’identité de la marque et la signature des sacs 
Belansac.

Des sacs élégants, actuels
L’aventure démarre d’abord par un site marchand en ligne 
pour faire connaître la marque. Mais très vite, le potentiel 
est là et les créateurs souhaitent s’implanter à Limoges.
« La deuxième étape très importante à nos yeux s’est 
concrétisée par l’ouverture de la boutique. Etre présent 
dans le quartier historique de Limoges est également un 
choix. Le centre-ville bouge, évolue et nous voulons y parti-
ciper. Nous avons fait beaucoup de travaux pour requalifier 
le lieu, notamment sur la vitrine. L’intérieur a été retravaillé, 
inspiré de matériaux nobles qui offrent un écrin de qualité 
pour toute la gamme de la maroquinerie Belansac », pré-
cise Yannick Donzé.

Ouverte depuis le mois de mai, la boutique propose 
une collection élégante de sacs en cuir, lisse ou grainé, 
avec des couleurs tendances, orange, topaze, bleu, … 
mais aussi plus classiques, noir, fauve, bordeaux, pour 
tous les goûts. On y trouve également trouver une 
large gamme de petite maroquinerie, accessoires, 
ceintures (personnalisable en fonction de la boucle), 
porte-clés (fabriqués à Limoges), bracelets, vide-
poches et de magnifique bougies en porcelaine et cuir. 

11 rue Ferrerie à Limoges
Vente en ligne : www.belansac.fr
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