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Luxbag-MCF a succédé en 2005 à MCF, créée en 1992, qui
était une reprise de la "Gainerie Tourangelle" elle-même
fondée en 1962. L'entreprise est spécialisée dans la
fabrication d'étuis et de housses pour instruments à vent, à
cordes et clavier.
Elle propose des prestations sur mesure, des fabrications en
petites séries et des services de restauration d'étuis et housses
anciennes. L'entreprise peut également répondre à des
commandes spéciales, par exemple la fabrication d'étuis pour
des outillages fragiles (matériel médical, diverses
machines-outils).

Les ateliers mettent en œuvre les opérations suivantes :
fabrication des coffrets en peuplier ou en bouleau, conception
des moules en mousse injectée pour la fabrication des étuis,
coupe des matériaux de gainerie, gainerie (l'extérieur des étuis
est recouvert de cuirs ou de différentes sortes de vinyles,
l'intérieur de mousse puis capitonné de velours ou de feutrine),

piqûre (confection des housses et housses d'étui en tous
matériaux y compris rigides). Le savoir-faire de fabrication
d'étuis pour instruments de musique est rare : l’entreprise est
le seul fabricant artisanal exclusivement spécialisé dans ce
domaine et détient en particulier le savoir-faire rare de la
gainerie. Il n'existe pas de formation spécifique à la fabrication
d'étui pour instruments de musique. Les formations initiales
existent dans les domaines suivants : mouliste, menuiserie,
utilisation des matériaux et mousses souples, tapisserie,
gainerie. La formation en entreprise est cependant nécessaire
pour maîtriser les techniques mises en œuvre.

La clientèle est constituée à 95% de professionnels (facteurs
d’instruments), dont certains sont des marques prestigieuses
de fabrication d’instruments de musique : Buffet-Crampon,
Antoine Courtois, F.Lorée,… L'atelier travaille uniquement sur
commande. Près d'un tiers de ses ventes est réalisé à l'export.

