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Savoir-faire centenaire et modernité : 
une recette gagnante !
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Recherche de matières, nouveau concept maga-
sin, repositionnement d’image, modernisation
des collections... Basée sur un savoir-faire cen-
tenaire, l’entreprise ne cesse d’évoluer !

La marque " Le Trappeur ", célèbre dans les années 70
pour ses chaussures de montagne, et pour avoir
équipé JC KILLY, lors des JO de 1968, devient
HARDRIGE en 1984, sous l'impulsion de Guy RICHARD.

Confectionnés selon les techniques traditionnelles du
cousu Goodyear et Norvégien, gage de solidité et de
résistance face au temps, les souliers HARDRIGE sont
entièrement façonnés à la main, dans un atelier situé
en Isère, aux pieds des Alpes. Leur réalisation néces-
site plus de 150 opérations manuelles ! 

La PME familiale sait évoluer rapidement, et mêle des
matériaux modernes, comme le Gore Tex©, au cousu
main traditionnel.

Le secret de la qualité des chaussures HARDRIGE
réside dans le choix méticuleux, effectué en tan-
neries, de peausseries exclusivement françaises. 

Dès 1991, faisant face à son développement, l’entre-
prise crée des magasins entièrement dédiés à la mar-
que, notamment à Lyon, Strasbourg et Londres. Les
collections HARDRIGE sont également présentes dans
toute la France, et à l’international, par le biais de
nombreux distributeurs.

En 2003, HARDRIGE inaugure son site Internet
www.hardrige.com. Les nouveautés des collections
Hommes et Femmes y sont entièrement présentées
et renouvelées chaque saison.

Avec de nouvelles collections plus créatives, des maga-
sins modernes et une professionnalisation de l’accueil,
HARDRIGE poursuit son développement, en conservant
le rapport qualité/prix qui a su fidéliser ses clients !

Une histoire d’hommes !

Sous l’impulsion de Guy Richard,
son fondateur, HARDRIGE pénètre
rapidement l’univers fermé des
marchés administratifs. Les valeurs
de robustesse, technicité, et arti-
sanat, véhiculées par la marque,
sont particulièrement appréciées.

Elle équipe les troupes d'élite de
l'armée française, répondant
ainsi à un cahier des charges
très spécifique. Elle chausse,
entre autres, les pilotes d'héli-
coptères, brevetant des sys-
tèmes de laçages rapides, les
pilotes d'avions de chasse...

L’arrivée du fils, Olivier RICHARD,
va donner une nouvelle orientation
à la marque. Forte de son savoir-
faire, l’entreprise va se tourner
vers la clientèle grand public, et
transposer la technicité des chaus-
sures HARDRIGE à un univers mas-
culin, glamour et dandy.

En collaboration avec un bureau
de style, la marque va proposer
des collections de plus en plus
créatives, et segmentées en
“lignes de vie”, nouveau posi-
tionnement d’HARDRIGE. 

La «success-story» ne fait que
commencer !

Le soulier façonné à la main par des maîtres artisans français
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Rencontre de chefs : le Groupe Paul Bocuse
choisit le sur-mesure HARDRIGE !

C’est autour d’un savant mélange d’ingrédients qu’a
eu lieu la rencontre entre le Groupe Paul Bocuse et
le fabricant de chaussures Hardrige : matières
nobles, savoir-faire, tradition, mais aussi sur-mesure
constituent la recette de cette association !

Le Groupe Paul Bocuse a décidé d’équiper son person-
nel de souliers répondant à un cahier des charges pré-
cis : un modèle “sans gène”, destiné au personnel de
cuisine, et un Richelieu taillé dans une seule pièce de
cuir pour la salle. Ces souliers sur-mesure ont ainsi vu
le jour dans les ateliers du chef Hardrige !

Fabriqués à Sillans, en Isère, aux pieds des Alpes, les
chaussures Hardrige sont confectionnées selon les
recettes traditionnelles du cousu Goodyear et
Norvégien. Plus de 150 opérations manuelles sont
nécessaires à leur réalisation. Les peausseries sont
exclusivement françaises et leur choix méticuleux
est effectué en tanneries.

Fort de son succès auprès des professionnels exigeants
en matière de style et de confort, le chef Hardrige a con-
cocté un nouveau service : la recette de son savoir-faire
sur-mesure comble désormais tous les particuliers ! 

“Réaliser une paire de chaussures en 3 coloris dif-
férents, ou mêler des peausseries originales, on peut
imaginer les souliers les plus fous ! On peut même
chausser un type qui a un pied de pointure 44 et l’autre
en 43 !”, s’exclame Olivier Richard, le Directeur
Commercial à l’origine du projet.

A bon entendeur ? Pour tous les amoureux du style, de
l’originalité, ou les inconditionnels du confort,  rendez-
vous dans les boutiques Hardrige ou sur le site :
www.hardrige.com. Et place à l’imagination !

Service commercial : (04) 76 35 99 04 
commercial@hardrige.com

Un concept de magasins
résolument moderne

L’aménagement des magasins reflète l’esprit
HARDRIGE, et positionne la marque dans l’u-
nivers Haut de gamme du soulier. Nos bou-
tiques traduisent la rencontre harmonieuse du
savoir-faire, de la modernité et de la créativité !

L’univers, créé par l'architecte lyonnais Hervé
Moreau, donne un ton résolument contempo-
rain, mêlant tons rouge et bois clairs. Façade,
vitrine, éclairage, mobilier… les magasins
HARDRIGE proposent un espace chaleureux,
accueillant et moderne.

L’aménagement traduit les spécificités de la
marque, et présente l'ensemble des collec-
tions. Chaque espace est organisé de façon
thématique, exprimant un certain art de vivre.

Gage de leur qualité de fabrication, une exposi-
tion des différentes étapes de fabrication arti-
sanale d'un soulier est mise en scène.

La qualité HARDRIGE passe également par la com-
pétence de nos conseillers. Tous nos vendeurs
sont formés en usine sur le travail du cuir comme
"matière vivante", et sur l'art d'adapter une forme
à un type de pied. Chez HARDRIGE, le client ne se
chausse pas, il est chaussé par le vendeur !

Communiqué de presse
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Savoir-faire centenaire
et modernité : une
recette gagnante !

Une marque dans l’air
du temps

Le sur-mesure acces-
sible à tous !

HARDRIGE en chiffres…

- 52 personnes, dont :
� Production : 34
� Magasins : 14

- 8 points de vente en nom
propre : Lyon, Strasbourg,
Londres, Calais…

- 55 distributeurs en France

- 90 distributeurs dans le
monde (Allemagne, Japon,
Norvège, Suisse...)

- 5,2 millions d’euros de
Chiffre d’Affaires

Une marque dans l’air du temps
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Le sur-mesure accessible à tous !

4

Zoom sur la collection 
printemps-été 2005 :

La nouvelle collection 2005 est sous
le signe de la couleur et du détail !

La ligne "Orange label" joue une
note de fraîcheur, en proposant
deux souliers classiques traités en
hydrovelours mocca, avec doublure
et coutures orange.

En parallèle, HARDRIGE a travaillé sur
des lignes plus effilées, toujours dans
des matières chatoyantes de type
velours.

La collection femme privilégie, elle
aussi, le renforcement des couleurs,
avec des coloris fushia ou vert amande,
travaillés sur des matières de type
velours. 

Cette collection est avant tout des-
tinée à des hommes et des femmes
contemporains, très actifs, qui
refusent de sacrifier leur look à un
besoin de confort !

Chez HARDRIGE, 
le sur-mesure n’est plus un luxe !

Des modèles spécifiques adaptés à votre pied ou
à vos contraintes personnelles ? Des coloris et
des matières au choix ? HARDRIGE offre la possi-
bilité de réaliser les souliers de ses rêves, pour
seulement 20% plus cher que le prix affiché en
magasin !

Un large choix de modèles et une palette de 20
coloris (noir, bordeaux, chocolat, cerise...) sont
disponibles. La possibilité  de jouer sur la matière
(Veau, Hydrovelours, Suportlo...) ou la semelle
(Cuir, Gomme...) permet de nombreuses fantaisies.

Nos vendeurs sont là pour aider chaque client à
créer un modèle inédit répondant à ses envies. 

Ainsi, HARDRIGE a créé sur-mesure des paires de
chaussures mariant harmonieusement 3 couleurs
différentes !

Des modèles associant des peausseries exotiques,
comme le croco, le python ou le requin, à des matières
plus classiques, ont également vu le jour !

Mais HARDRIGE rend également service à toute per-
sonne ayant un besoin de confort spécifique : poin-
tures différentes pour chaque pied, hauteur de
semelles spéciales...  

C’est ça la philosophie HARDRIGE ! Quelque soient
les circonstances, nos clients méritent de pouvoir
allier confort, robustesse et style !

Igor Croco Vert Box Noir


