
La chaussure de sécurité
à travers 11 marques françaises
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Des bottes aux sabots jusqu’aux baskets, 
la chaussure de sécurité équipe aujourd’hui 
tous les travailleurs des industries agro-

alimentaires, de la santé, du transport, de la 
manutention, de l’artisanat, des institutions 
qui nous protègent - armée, police, sapeurs-

pompiers…- et même des particuliers. 

À l’occasion de la 10ème édition de la Semaine 
de l’Industrie (du 22 au 28 novembre 2021), 

la Fédération Française de la Chaussure 
met à l’honneur les entreprises françaises 
spécialistes de la chaussure de sécurité. Un 

marché en pleine croissance où s’invitent à la 
fois le savoir-faire, l’innovation et les dernières 

tendances de mode. 

La chaussure de sécurité, un marché
en pleine croissance

Une croissance de + 11%

Après une décélération de l’activité en 2020, en raison de la crise sanitaire 
mondiale, le marché de la chaussure de sécurité s’inscrit aujourd’hui sur 
une dynamique positive. Les industriels profitent de la reprise de l’activité 
économique et de la bonne tenue du niveau de l’emploi en France. 

Sur les 8 premiers mois de l’année 2021, la production de chaussures de 
sécurité connaît ainsi une progression à 2 chiffres*, soit + 11%, par rapport 
à la même période un an plus tôt.

Une production française 

Qu’il s’agisse de bottes ou de sabots, la chaussure de sécurité représente 
une production annuelle d’environ 2,5 millions de paires. 

Une spécialité qui concerne aujourd’hui une douzaine d’entreprises 
industrielles en France, la majorité optant pour le Made in France et 
réparties en région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans les Pays de la Loire, 
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Normandie, 
en Alsace... 

*Source, Fédération Française de la Chaussure

Une industrie innovante

Ces dernières années, le marché a évolué avec l’arrivée de nouveaux 
matériaux, la recherche de chaussures plus légères, plus mode. Aussi, la 
proportion des femmes dans ces métiers augmentant, les fabricants ont 
développés des modèles adaptés à leur morphologie et leurs besoins.

Cette industrie a innové dans la robotisation et l’injection de semelles. On 
y croise donc des robots pour la pulvérisation de démoulant sur les moules 
d’injection, le cardage de la tige, l’encollage de la tige, la pose d’intercalaire 
anti-perforation ou de cambrion. Aujourd’hui, c’est la CAO 3D qui s’invite 
dans cette industrie.



Les acteurs
de la chaussure

de sécurité
en France

1 / BAUDOU
La signature des bottes et sabots de sécurité et de loisirs 
(Gironde, Nouvelle-Aquitaine)

Fondée en 1910, la marque BAUDOU se fait connaître 
en produisant des pneus pour bicyclette et en se 
lançant dans la fabrication de bottes en caoutchouc. 
Passée dans le giron du groupe Humeau-Beaupréau 
en 1997, la marque reprend du galon – nouvelles 
usines, nouvelles machines et nouveaux moules – et 
voit sa production se concentrer autour des produits 
injectés, de sécurité et de loisirs.

Séduisant tous les professionnels des 
milieux de l’agriculture en passant par le 
transport, la manutention, les jardineries, 
les ambulances et les amateurs de chasse ou 
de pêche, BAUDOU met en avant une large 
gamme de bottes et bottillons de sécurité, de 
bottines en cuir et sabots de jardin qui prône 
le fabriqué en France. Située aux Églisottes-
et-Chalaures, en Gironde, l’usine BAUDOU 
parie sur le savoir-faire français, défend une 
qualité de fabrication unique notamment en 
tant que signataire de la charte de qualité 
INNOSHOE qui garantit l’innocuité de ses 
produits. 

Plus d’infos sur www.baudou.fr 

FFC / Baudou
Cobalt rouge

FFC / Baudou
Dynamo S2
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2 / BOCHE
Rangers et bottes pour sapeurs-pompiers, police et armées 
(Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine)

Fondée en 1960 par trois frères, l’entreprise 
familiale BOCHE, à l’origine spécialiste de 
la chaussure de travail à destination du 
monde agricole et industriel, s’intéresse 
au milieu des années 80 aux chaussures 
des soldats du feu. BOCHE s’impose 
rapidement comme une référence en 
développant un nouveau modèle de rangers 
à deux fermetures latérales. Spécialiste et 
fabricant de chaussures d’interventions, 
l’entreprise équipe ainsi depuis plus de 30 
ans les sapeurs-pompiers français tels que 
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le 
bataillon de marins-pompiers de Marseille, 
les services départementaux d’incendie 
et de secours, des pompiers de tous les 
continents, du Maroc au Brésil en passant 
par les Émirats Arabes Unis et Taïwan, 
également fournisseur de l’Armée Française 
pour des modèles de cérémonie.

Depuis la commune de Saint-Sauveur-de-
Givre-en-Mai, les trois dirigeants actuels 
– Philippe Boche, Thibault Parpillon et 
Mathieu Joubert – organisent la majorité 
de la production des bottes et rangers, la 
variété des techniques proposées allant 
du montage soudé au cousu goodyear, 
norvégien ou double montage. C’est 
aussi là que se trouve le département de 
recherche et développement qui donne 
naissance chaque année à 15 nouveaux 
modèles de chaussures. L’entreprise 
BOCHE est membre de la charte INNOSHOE 
qui garantit la non-toxicité de ses produits.

Plus d’infos sur www.boche.fr

FFC / Boche - Loxo

FFC / Boche - Eole R

3 / ETCHÉ SÉCURITÉ
Expert de la botte de sécurité en caoutchouc (Pyrénées-
Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine)

ETCHÉ SÉCURITÉ (filiale du groupe Ets Etchegoyhen) est implantée en Soule, au cœur 
du Pays Basque depuis 1932, date à laquelle Jean-Pierre Etchegoyhen, le grand-père, 
lance son entreprise de fabrication de caoutchouc pour le secteur de l’espadrille et de la 
chaussure. Dans les années 50, ETCHÉ SÉCURITÉ se lance dans la fabrication de sabots et 
de bottes pour l’agriculture, puis dans les années 70 l’entreprise est parmi les premières 
à fabriquer et commercialiser des bottes de sécurité en caoutchouc. Elle se spécialise 
ensuite progressivement dans la fabrication de bottes, chaussures, cuissardes et waders 
de sécurité en caoutchouc technique pour la protection des professionnels contre les 
risques les plus élevés.

Aujourd’hui, le petit fils, Pierre-François, gère 
l’entreprise qui est devenue une référence pour les 
pompiers, l’industrie chimique, la protection électrique 
et NRBC (risque nucléaire, radiologique, bactériologique 
et chimique) et exporte environ 60% de sa production 
dans une quarantaine de pays répartis sur tous les 
continents. Fournisseur notamment de plusieurs 
armées, de la marine marchande et de la marine 
nationale, les 25 salariés d’ETCHÉ SÉCURITÉ conçoivent, 
commercialisent et fabriquent entièrement les produits 
dans les ateliers situés à Viodos-Abense-de-Bas, en 
partant de la formulation des mélanges d’élastomères 

les mieux adaptés à chaque modèle de botte. 
 

Pour plus d’infos sur www.etchesecurite.com
FFC / Etché Sécurité 
Fireman SABF- RAC2
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4 / gaston mille
200 ans de savoir-faire dans la chaussure de sécurité 
(Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

L’histoire de Gaston MILLE commence en 
1820 avec la cordonnerie Vincent MILLE, au 
cœur de la Provence. Gaston et Félicie MILLE 
crée la marque et l’une unité de production 
de chaussures d’été et de travail en 1912. 
Après-guerre, son fils, Charles, crée le 
premier modèle français de chaussures avec 
embout acier en fer forgé en 1946, met au 
point la première semelle vulcanisée sur 
tige et rencontre un certain Dr Martens avec 
lequel il expérimente les premières semelles 
à coussin d’air vendues à des milliers 
d’exemplaires.

FFC / Gaston Mille x 
Michelin - Sniffer

Dès la fin des années 60, la société Gaston 
MILLE s’oriente vers la chaussure de sécurité 
de haute technicité et sera, dans les années 
90, l’une des premières entreprises à 
fabriquer des chaussures professionnelles 
classées en EPI (Équipement de Protection 
Individuelle). Depuis son site de production 
installé à Courthézon (84) où sortent chaque 
jour 1500 paires de chaussures de sécurité, 
Gaston MILLE imagine 6 collections fondées 
sur le confort et le bien-être du chaussant, la 
fiabilité, la haute technologie et le style pour 
répondre aux besoins des professionnels du 
BTP, de l’agro-alimentaire, de la santé, de la 
logistique ou de l’industrie.

Parmi elles, la gamme French Connection 
associe ainsi le savoir-faire de deux 
fabricants historiques, Gaston MILLE et 
Michelin. 
 
Plus d’infos sur www.gastonmille.com et 
sur Instagram : @gastonmille_officiel

5 / LEMAÎTRE SÉCURITÉ
Spécialiste de toutes les chaussures de sécurité (Alsace, 
Grand-Est)

Installée en Alsace, dans la commune nouvelle de Val-de-Moder, Lemaître Sécurité 
propose depuis 1974 des chaussures professionnelles de sécurité. À l’origine du succès 
de l’entreprise, Jean-Michel Heckel investit au début des années 80 dans une nouvelle 
technologie d’injection de semelles sur tige qui rend ses chaussures indestructibles. Le 
savoir-faire de Lemaître Sécurité s’exporte dans le monde et avec lui, des collections à 
la technicité exceptionnelle et répondant aux tendances du moment. 

Désormais dans le giron du groupe Rahman, un des leaders mondiaux du cuir et du 
chaussant, Lemaître Sécurité imagine depuis son village alsacien les modèles les plus 
haut de gamme de ses collections. C’est également là qu’elle vient de regrouper ses 
activités opérationnelles (entrepôt logistique construit en 2016) en y ouvrant son 
atelier de production 4.0 à faible empreinte carbone. Dans ses collections, Lemaître 
Sécurité propose aujourd’hui 11 gammes différentes inspirées de l’outdoor, du trail ou 
du running, pensées pour les hommes et pour les femmes et développe de nouvelles 
gammes innovatrices pour des activités de plus en plus exigeantes, en réponse à 
des demandes spécifiques. L’entreprise expédie aujourd’hui plus de 5000 paires de 
chaussures par jour dans plus de 80 pays.  
 
Plus d’infos sur www.lemaitre-securite.com

© Gaston Mille

FFC / Lemaître Sécurité 
Tenere

FFC / Lemaître Sécurité 
Liberty

FFC / Lemaître Sécurité 
Reseda
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6 / PARABOOT PRO
Chaussures des Armées et des métiers de l’Industrie (Isère, 
Auvergne-Rhône-Alpes)

Créée en 1908, la société Richard-Pontvert fête, cette année, ses 
113 ans. Une aventure industrielle, commerciale et familiale qui 
donne naissance à des collections haut de gamme, iconiques et 
intemporelles minitieusement conçues pour le bien-être de chacun 
tout en s’adaptant aux tendances de la mode. La société s’illustre 
également dans la conception, le développement et la fabrication 
de chaussures techniques et durables sous le nom de Paraboot Pro.

Depuis les ateliers flamboyants du site de Centr’Alp2 à Saint-Jean-
de-Moirans (entre Lyon et Grenoble), les chaussures de sécurité 
Paraboot Pro équipent les différentes entités administratives 
comme les Armées : le Ministère de l’Intérieur (École des Officiers 
de la Gendarmerie Nationale, Police Nationale, D.G.S.I et la Garde 
Républicaine), le Ministère de la Défense (École de Saint-Cyr 
Coëtquidan, la Marine Nationale, Dassault Aviation, Les Officiers), la 
Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects… Un savoir-
faire qui s’exporte également à l’international avec la DGSM Maroc, 
le FED POL Belgique et dans des pays du Moyen-Orient comme les 
Émirats Arabes Unis et le Qatar. Une large gamme cible enfin les 
marchés de l’industrie où le respect des normes de sécurité est 
obligatoire : ainsi de ENGIE avec des chaussures isolantes classées 
EPI risque mortel, Aéroport de Paris, RATP…
 
Plus d’infos sur www.paraboot-pro.com et sur Facebook : 
@ParabootPro

© Paraboot Pro

FFC / Paraboot Pro
Botte police

7 / parade
Chaussures de sécurité et modèles connectés (Maine-et-
Loire, Pays de la Loire)

Marque de chaussures de sécurité 
du Groupe Eram, Parade s’impose 
depuis 1978 comme un acteur 
majeur du marché des Équipements 
de Protection Individuelle (EPI) 
en valorisant le design sans 
compromettre les impératifs de 
sécurité. Entreprise française et fière 
de l’être, Parade est le fruit de plus de 
40 ans d’expertise dans la protection 
et développe un nombre croissant de 
modèles aux semelles injectées dans 
son usine de Jarzé dans le Maine-et-
Loire, particulièrement adaptée aux 
métiers de la logistique, du commerce, 
de l’industrie, de l’électronique ou de 
la santé.

Au sein de son laboratoire de co-
création, la marque collabore avec 
les consommateurs et professionnels 
pour créer et proposer des produits 
ergonomiques, confortables et 
innovants capables d’améliorer 
le quotidien des hommes et des 
femmes au travail. C’est dans cette 
philosophie que Parade a voulu 
relever le défi de transformer chaque 
situation d’isolement en un moment 
plus sécurisé avec PARADE CONNECT 
: des chaussures connectées qui 
détectent automatiquement les 
chutes importantes et brutales, 
puis alertent les contacts d’urgence 
du porteur grâce à une application 
dédiée.
 
Plus d’infos sur www.parade-
protection.com et sur Instagram :
@parade.protection

© Parade

FFC / Parade - Warner
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8 / S.24 - Bossi
Des chaussures aux baskets de sécurité (Dordogne, 
Nouvelle-Aquitaine)

Depuis 1979, la famille Bossi conçoit et 
fabrique sous la marque S.24, des chaussures 
de sécurité pour tous les travailleurs des 
industries agroalimentaires, de la santé, du 
transport ou de la manutention. Un groupe 
familial et indépendant basé en Dordogne, 
à La Roche-Calais, qui se fait connaître au 
début des années 80 avec l’invention du 
Bosthane, un matériau de semelle unique 
made in Dordogne, qui innove au milieu des 
années 90 en lançant la première paire de 
baskets de sécurité et, plus tard, son modèle 
phare, la Zephir S1P.

9 / Safty sabot
La référence des sabots professionnels (Maine-et-Loire, 
Pays de la Loire)

Depuis 5 générations, la société Audouin, Entreprise du Patrimoine Vivant, fabrique 
ses célèbres sabots. Un savoir-faire artisanal qui se décline autour de la marque de 
sabots grand public Bosabo et d’une gamme professionnelle : SAFTY SABOT, leader 
de la fabrication de sabots en France pour la protection des hommes et des femmes 
depuis 40 ans. 

C’est dans les ateliers de Montigné-sur-Moine, dans la région nantaise, que sont 
aujourd’hui dessinés et fabriqués tous les modèles. Une gamme large qui propose des 
sabots de travail avec ou sans embout, à bride réglable ou rabattable, déclinables dans 
des différentes matières (cuir finition PU, vernis et pleine fleur), et différents types de 
semelles et dans une grande variété de couleurs et d’imprimés suivant les tendances 
du moment.
 
Plus d’infos sur www.safty-sabot.com
 

Aujourd’hui dirigée par les enfants des 
fondateurs, Pascale et Christophe Bossi, 
S.24-BOSSI imagine autour de son studio de 
conception baskets et bottes de sécurité, 
chaussures de chantier et chaussures de cuisine 
réparties en 6 gammes – mouvement, outdoor, 
performer, fashion, essentiel, black & white. 
S.24-BOSSI organise depuis son atelier français 
toutes les étapes de leur fabrication, de la 
découpe des matières à la mise en place de la 
semelle en passant par la piqûre des matières. 
L’entreprise porte actuellement un projet unique 
d’une usine 4.0 avec une chaîne d’assemblage 
de semelles qui devrait être installée courant 
2023. Un investissement qui lui permettra de 
développer de nouvelles gammes premium 100% 
fabriquées en France. 

Plus d’infos sur : www.s24.fr et sur Instagram : 
@s.24_superworker
 

FFC / S.24 - Lunar
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10 / Solidur
Tout le vestiaire pour la sécurité (Manche, Normandie)

D’abord petite manufacture de chaussures de travail créée au lendemain de la seconde 
guerre mondiale, l’entreprise Le Bigot s’oriente à la fin des années 70 dans la production 
et la commercialisation de chaussures de sécurité sous la marque Solidur. Avec comme 
parti pris de « libérer l’esprit du consommateur de toute contrainte sécuritaire pour 
exercer pleinement son métier », la société parie sur le confort, la technicité et le style 
pour développer chaussures de travail, de sécurité, bottes et gamme de randonnée et 
loisirs. 

À la tête de l’entreprise depuis 2007, le petit-fils Anthony Le Bigot amorce alors une 
démarche plus éco-responsable et ajoute à la production de chaussures, une ligne 
d’accessoires et de vêtements de sécurité dont le premier pantalon au monde capable 
d’arrêter une chaîne de tronçonneuse lancée à 100 km/h ! Situés à Barenton, dans la 
Manche, le siège et l’entrepôt de Solidur collaborent avec des ateliers de confection en 
Roumanie et en Asie et exportent ses chaussures dans le monde entier.

Plus d’infos sur www.solidur.fr et sur Instagram : @solidurfrance

FFC / Solidur
Miglia S1P FFC / Solidur

Rangers Fire

FFC / Solidur
Verdon

11 / Kleman
Le style workwear depuis les années 80 (Maine-et-Loire, 
Pays de la Loire)

Acteur majeur de la chaussure en France, 
les établissements Cléon voient le jour en 
1945 à La Romagne, en Anjou. Le fondateur, 
René Cléon, artisan cordonnier-bottier de 
formation, développe alors la chaussure pour 
homme en cousu Kneipp. En 1988, la griffe 
KLEMAN (contraction de Cléon Manufacture) 
est officiellement lancée. Cléon devient alors 
fournisseur de plusieurs administrations 
publiques françaises qui font confiance à 
son savoir-faire. L’entreprise remporte des 
appels d’offres de plus en plus importants ; 
d’abord pour chausser la Société Nationale 
des Chemins de Fer, puis Air France, viendront 
ensuite les douanes, certains services de 
pompiers, ou encore l’armée française.

Initialement réservés aux corps de métiers 
recherchant sécurité, robustesse et qualité, 
la plupart des modèles iconiques KLEMAN 
comportent la norme ISO EN-20347 et offrent 
ainsi une garantie supplémentaire grâce à 
l’antiglisse, une résistance à l’abrasion, et 
l’innocuité des matières. La fabrication des 
produits reste exclusivement réalisée en 
France dans l’atelier Cléon en Anjou.
 
Les chaussures KLEMAN ont survécu aux 
effets de mode en proposant un style unisexe 
brut et authentique, des références qui restent 
inchangées depuis les années 80, comme leur 
modèle PADROR. Une chaussure de travailleur 
sobre et fonctionnelle aujourd’hui érigée en 
accessoire d’un style workwear qui séduit 
une nouvelle génération d’urbains aux quatre 
coins du monde.

Plus d’infos sur www.kleman-france.com et 
sur Instagram : @kleman_france

FFC / Kleman
Frodan OAK

FFC / Kleman
Brigade VGT



Du confort
et du style
Outre leur dimension fonctionnelle 
– de protection contre les accidents 
et de résistance face aux chocs –, la 
chaussure de sécurité s’intéresse 
de plus en plus à l’esthétique, la 
couleur et le design. Inspirés par le 
monde urbain, le sport, l’outdoor 
et les tendances de la mode, les 
fabricants et experts de la chaussure 
de sécurité veulent séduire les 
professionnels et consommateurs en 
bousculant les codes. 

La basket de sécurité

À l’image des collections de chaussures grand public, la basket s’invite 
depuis quelques saisons au sein des collections des spécialistes de la 
sécurité. Pionnier sur la question, S.24 décline pour les spécialistes du BTP 
et des travaux extérieurs, des baskets montantes à crampons et à embout 
non-métallique (en fibres de verre et de carbone) au profil sport. Baudou 
s’inspire du sport et des tendances outdoor, Gaston Mille et Lemaître 
Sécurité osent coloris flashy et graphismes.

Bottes et sabots colorés

Portable au travail comme à la ville, le sabot 
trouve lui aussi de nouvelles déclinaisons pour les 
professionnels à l’instar de Safty Sabot qui s’amuse 
des variations en couleur et imprimés. Chez Boche, 
la botte de ranger s’ouvre aux touches de détails 
colorés et les bottes en caoutchouc d’Etché Sécurité 
passent du vert au jaune jusqu’au camel. 

FFC / S24
Rider

FFC / Baudou
Nachas

FFC / Gaston Mille
Stella

FFC / Etché Sécurité
Dielectric

FFC / Safty Sabot
Misaft anis



Suivez la Fédération Française de la Chaussure sur :

Showroom digital : www.french-shoes.com
Facebook : French Shoes Federation
Instagram : @frenchshoesfederation

LinkedIn : Fédération Française de la Chaussure
Twitter : @ffchaussure

Youtube : Fédération Française de la Chaussure

Contacts :

Patricia Chelin - SOME PRess
Tél. 06 68 62 15 68

patricia@somepress.com

Anaïs Vaginay - Fédération Française de la Chaussure
Tél. 01 44 71 71 71

a.vaginay@chaussuredefrance.com

réalisé avec le soutien financier de CTC

Créée en 1929, la Fédération Française de la Chaussure regroupe environ 200 marques. Au total, 
120 entreprises – industriels et créateurs d’articles chaussants – répartis sur le territoire national. 
Reconnue métier d’art, la fabrication de chaussure c’est aussi chaque année 14 millions de paires 
Made in France, un critère largement apprécié à l’international. La FFC représente et accompagne 
ses adhérents dans le cadre de leur développement marketing et international, dans le domaine 

social et réglementaire, et promeut le savoir-faire et la créativité française.


