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Voici le second numéro

Pour commencer, je tenais à vous 
remercier. Le premier numéro a eu 
une très belle audience. Tant en 
France qu’à l’étranger, ce qui pour un 
magazine non anglophone est un 
exploit mais aussi une victoire 
personnelle. Le fait qu’il soit gratuit et 
en format digital, choix voulu et 
assumé, a beaucoup contribué à sa 
diffusion. De plus avec les outils de 
traductions automatiques disponibles 
il est facile de pouvoir le lire dans une 
autre langue.  

On dit souvent que le second numéro 
est celui de la maturité ou de la 
confirmation. Ce numéro a surtout 
été plus laborieux à réaliser. Lors de 
la création du magazine, le plus dur a 
été de convaincre les personnes que 
je désirais interviewer. Je partais de 
zéro. Pour le second numéro, ce fût 
plus facile car les retours sont bons et 
les marques ou les personnes que je 
contactais étaient généralement 
enthousiastes. Mais une fois qu’elles 
ont reçu les questions, j’ai eu 
quelques refus. Elles étaient trop 
complexes, trop techniques, trop… 
Hors normes.  

Je ne cherche pourtant qu’à gratter la 
surface pour voir ce qu’il y a en 
dessous. Je veux apprendre et 
comprendre. J’essaie de proposer 
une aut re approche, p lus en 
p ro fondeur, avec des ang les 
différents et parfois atypiques. Je suis 
un passionné de produits. J’aime 
également les sneakers et les jeans 
où le savoir et le partage de 
connaissances fait partie intégrante 
de ces cultures. Connaitre l’histoire 
d’une marque, pourquoi avoir choisi 
telle approche, comment cela a t-il 
été réalisé…  

Malheureusement cette démarche 
n’est pas toujours comprise.  

Je remercie donc les personnes ayant 
acceptées les interviews et qui ont 
adhéré à la vision du magazine. Merci 
aussi à celles qui ont consenti à me 
donner du matériel à tester.  

Vous constaterez que le magazine a 
évolué et il continuera dans cette 
voie car je chercherai toujours à 
l’améliorer. Être figé c’est accepter la 
normalisation et Futile Magazine est 
justement… Hors normes.
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Dossier : Le piéton urbain 

La réappropriation de la ville et de son environnement

Suite à la crise de la COVID 19, 
de nombreux citadins ont décidé 
de quitter leurs appartements 
pour aller vivre dans des zones 
rurales et trouver un cadre de vie 
plus agréable. Cette prise de 
conscience, suite aux multiples 
confinements successifs, que 
l’environnement urbain n’était pas  
ou plus un lieu de vie adapté à 
leurs besoins et à leurs envies est 
une preuve que la ville est un 
environnement spécifique tout 
aussi extrême que la nature. Un 
environnement créé par l’homme 
mais souvent peu ou pas adapté à 
ce dernier. 
A l’origine, les villes ont été 
c r é é e s p o u r s e p r o t é g e r 
collectivement, pour vivre en 
soc ié té , pour t r ava i l l e r e t 
c o m m e r c e r . L e s p l a n s 
d’urbanisme, s’il y en a eu, 
privilégiaient prioritairement la 
sécurité, les croyances religieuses 
ou le commerce et non le bien 
être. Durant la seconde moitié du 
19ème siècle, de grands plans 

d’urbanismes dans les villes 
européennes, comme à Paris, 
sous le Second Régime, mené par 
le baron Haussmann ou à Londres 
par John Nash, transforment, 
modernisent et désengorgent ces 
villes devenues trop petites à 
cause d’une population toujours 
plus croissante. Ce fût également 
le cas à New York, des années 
1920 jusqu’aux années 1960, avec 
Robert Moses qui transforma 
r a d i c a l e m e n t l e s p l a n s 
d’urbanisme de la ville. Mais tous 
ces aménagements avaient un but 
fonctionnel, parfois stylistique, et 
rarement une motivation de 
confort. Lorsque c’était le cas, 
comme avec la création de 
Central Park par Frederick Law 
Olmsted et Calvert Vaux, il y avait 
une arrière pensée bigote : « La 
municipalité ouvre un parc, un 
grand parc, un vrai parc, qui, par 
le sain divertissement du peuple, 
l'éloigne de l'alcool, du jeu et des 
vices, pour l'éduquer aux bonnes 
mœurs et à l'ordre. ». 
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Les premières réflexions concrètes pour 
replacer l’Humain au coeur de la ville datent 
de la seconde moitié du 20ème siècle. Lors 
d u 8 è m e C o n g r è s I n t e r n a t i o n a l 
d’Architecture Moderne (CIAM) en 1951, une 
petite révolution est présentée : le concept 
d’îlots piétonniers, mais également les 
premiers «  Malls  » commerciaux, qui n’ont 
rien à voir avec les centres commerciaux 
actuels mais qui sont des zones piétonnes 
commerciales en centre ville. Cela peut 
paraître étonnant mais dans les années 1950 
il n’existait aucune rue piétonne aux USA et 
en Europe. Par «  secteur piéton  », on parle 
d’un rue ou un quartier fermé à la circulation, 
réaménagé pour le confort du piéton, 
notamment par la suppression de la 
«  chaussée-trottoir  ». Il faut attendre 1959 
pour voir apparaitre les premières rues 
piétonnes, Kettwinger Straße à Essen en 
Allemagne et le premier Mall dans la petite 
ville de Kalamazoo aux USA.  
Le mouvement prend de l’ampleur dans les 
années 1970 dans tout l’occident avec soit 
des réaménagements complets de quartiers 
dans les villes, soit la création de zones 
mixtes habitations / commerces. Différentes 
solutions architecturales sont utilisées selon 
les cultures et habitudes des pays mais 
également à travers la réflexion de la place 
que prend l’Humain au coeur de la ville. De 
manière générale en Europe ces zones ont 
été conçues comme des lieux de vie, qui 
lorsqu’elles ont été entretenues et valorisées 

par les municipalités sont devenues pérennes 
alors qu’aux USA elles ont été principalement 
des zones commerciales qui ont périclité face 
à l’émergence des centres commerciaux 
urbains et péri-urbains.  
Durant les années 1980 et 1990, de 
nouveaux concepts apparaissent autour du 
par tage de l ’espace pub l i c ca r de 
nombreuses villes ne peuvent mettre en 
place des zones totalement piétonnes à 
cause de leur plan originel d’urbanisme mais 
également à cause de l’abandon des centres-
villes par les citadins pour aller vivre en 
périphérie des villes. Dans un soucis de 
revalorisation des centres historiques, de 
nombreux projets, plus ou moins ambitieux, 
jaillissant avec des schémas hybrides comme 
la création de rues à priorité piétonne où les 
véhicules peuvent circuler mais à vitesse 
réduite. Des municipalités vont jusqu’à 
repenser et redéfinir totalement leur ville 
comme Vancouver qui est un modèle 
d’hybridation urbain, avec des tours à forte 
densité ouvertes sur l’environnement avec la 
préservation des l ignes de vis ibi l i té 
permettant d’apercevoir la mer ou les 
montagnes alentour, ainsi qu’une reconquête 
du front de mer par l’aménagement d’une 
grande quantité d’espaces publics, tout en 
favorisant la mixité des usages.  Cette 
philosophie architecturale, connue sous le 
nom de «  Vancouverism  », se retrouve 
aujourd’hui dans les projets de nombreuses 
villes à travers le monde comme à Brooklyn.
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La prise de conscience écologique à également 
radicalement transformé le rapport que nous 
avons avec notre environnement urbain. Des 
projets de «  reconquête  de la ville  », un peu 
partout dans le monde sont apparus depuis une 
vingtaine d’années pour les rendre plus 
agréables à vivre tout en ayant un aspect 
environnemental assumé. La multiplication des 
pistes cyclables, des « coulées vertes » comme 
la High Line à New York ou le projet de 
réaménagement de la Petite Ceinture à Paris, 
de la prise en compte de la biodiversité dans 
les stratégies d’aménagements urbains ou 
encore la création d’éco-quartiers améliorent le 
bien-être des résidents mais également l’image 
de marque des villes.  
Car oui, les villes actuellement courent après 
une image de marque. Certaines comme 
Bilbao, qui après la crise économique des 
années 1970 était totalement en déclin et 
proche de la ruine, misa sur une renaissance à 
travers des projets architecturaux pharaonique 
tels le musée Guggenheim réalisé par Frank 
Gehry ainsi qu’une politique d’urbanisme 
ambitieuse. C’est l’une des villes les plus 
« instagramable  » et les plus prospères au 
monde tout en étant l’une des plus agréables à 
vivre.  
Mais à côté de la démesure de Bilbao, d’autres 
exemples plus pratiques et plus humains 
existent. Pontevedra, petite ville espagnole de 
80 000 habitants, propose un mode de vie 
radicalement différent et qui fonctionne 
parfaitement bien. La ville est totalement 
piétonne. Devenue une référence mondiale 
dans ce domaine, mais également dans celui du 
développement durable, récompensée par de 
nombreux prix prestigieux internationaux pour 
sa qualité urbaine et sa qualité de vie, son 
accessibilité ainsi que sa politique de mobilité 

urbaine. Plus qu’un laboratoire expérimental, 
elle est le sujet de nombreuses études à travers 
le monde pour son urbanisme exemplaire et la 
qualité de vie qui en résulte. Elle est l’exemple 
même que l’Humain et son bien être peuvent 
être placés au centre de la réflexion de ce que 
peut être la ville pour lui.  
Mais la ré-appropriation de la ville par l’homme 
n’est pas un concept nouveau. De nombreux 
courants culturels ou communautés ont été 
précurseurs dans ce domaine. Souvent 
stigmatisés, tant par la population que par les 
pouvoirs publics, ils avaient déjà considéré la 
v i l le comme étant un env i ronnement 
caractéristique. 
Les pratiquants du skateboard, du BMX, du 
roller, du VTT urbain, du parkour ou de 
l ’escalade urbaine se sont appropriés 
l’architecture et l’urbanisme de la ville, l’ont 
envisagé comme un terrain de jeu et ont 
exploité ses caractéristiques à leurs profits au 
même titre que si c’était un environnement 
spécifiquement développé pour leur activité.  
Les «  writers  » et les artistes post-graffiti ont 
utilisé la ville comme un terrain d’expression 
artistique. Ils ont vu dans la ville une galerie 
d’art à ciel ouvert, d’auto promotion gratuite et 
d’expérimentations artistiques.  
D’autres ont considéré la ville comme un terrain 
d’exploration. Les pratiquants de l’urbex, du 
rooftopping, les cataphiles, ou autres 
investigateurs urbains cherchent à découvrir la 
ville dans ce qu’elle a de plus secret.  
Les communautés ou clubs de jardins collectifs, 
de potagers partagés, les agriculteurs et 
apiculteurs urbains se sont appropriés la ville 
comme n’importe quel autre environnement et 
essayent de tirer profit au maximum de ce 
dernier en harmonie avec le biotope et 
l’écosystème endémique. 
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Une pratique sportive citadine a explosé avec les différents 
confinements dus à la crise de la COVID : la randonnée 
urbaine et péri-urbaine.  
La pratique n’est pas nouvelle, que ce soit avec la marche 
nordique ou Sauvakävely, sport créé dans les années 1930 en 
Finlande par les skieurs de fond qui cherchaient à s’entrainer 
en été, ou tout simplement avec les balades en famille, elle 
n’avait tout simplement pas de terminologie précise. La 
randonnée devait se pratiquer dans la nature et avec des 
chaussures de marche.  
Ces dernières années, suite à la croissance des clubs de 
running urbain, des associations et des clubs de balades 
citadines et de randonnées urbaines sont apparues. Au début, 
plutôt orientées vers un aspect culturel (découverte de la ville, 
de ses monuments et de son histoire), elle se sont 
transformées au fur et à mesure en une pratique plus sportive, 
parfois en gardant cet aspect éducatif à travers la découverte 
d’écosystèmes urbains, industriels ou naturels.  
En France de nombreuses municipalités comme Paris, 
Marseille, Bordeaux… ont réhabilité d’anciennes infrastructures 
délaissées pour les transformer en lieux de balades proposant 
parfois du mobilier urbain et sportif (parcours de santé) ou en 
créant des GR urbains ou péri-urbains.
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Preuve que cette pratique intéresse, tant au niveau des 
guides de «  urban hikes  » qui se multiplient ou des 
compagnies de voyages, qui avant la crise de la COVID 19, 
commençaient à proposer des séjours de «  tourisme lent  » 
en expérimentant le « trek urbain » pour découvrir des villes 
comme Tokyo, Barcelone ou Saint Petersburg. Rider une ville 
à pieds toute la journée pendant les vacances, nous sommes 
nombreux à le faire ou l’avoir fait. Pour autant nous 
n’appelions pas cela un trek urbain. Pourtant lorsque vous 
faites 20 ou 30 kilomètres en marchant dans une journée, on 
peut dire que c’est une randonnée. Les bienfaits de la 
marche ne sont plus à démontrer, quelque soit son 
environnement. Les phrases d’accroches marketing des 
agences de publicités sont parfois proches de la réalité. 
D’ailleurs, la pratique du trek urbain existe bel et bien. Par 
exemple, en septembre 2016, à l’initiative des associations A 
Travers Paris et le Voyage Métropolitain, un grand trek de 
100 km relia les sommets de la métropole parisienne. Et 
d’autres épreuves comme celle-ci sont prévues dans les mois 
à venir un peu partout dans le monde. 
Mais ces évènements ne sont pas pour autant des épreuves 
sportives à proprement parler. Orientée généralement autour 
de la découverte de l’environnement urbain et péri-urbain 
d’une ville, elle ont pour but de sortir les citadins de leur 
habitudes pour leur faire découvrir la ville sous un angle 
différent et souvent pour leur faire prendre conscience de 
l’aspect écologique de l’écosystème environnant. C’est une 
démarche louable mais elle peut être en parallèle un frein au 
développement de cette pratique. 
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En effet, prenons l ’exemple des 
chaussures. Autant i l ex iste des 
chaussures de running sur route, voir des 
lignes dédiées à la course à pieds 
urbaine comme ce que fait Nike avec la 
ligne Gyakusou ou des shops dédiés à 
cette pratique comme Distance Store à 
Paris ou Lyon, mais il n’existe rien 
concernant la randonnée urbaine.  
Lorsque j’ai évoqué le sujet avec des 
designers ou des chefs de produits, la 
ville n’est pas un environnement qu’ils 
maitrisent particulièrement bien. De plus, 
la pratique de la randonnée urbaine, 
pour eux, ne nécessite pas de produits 
spécifiques. Une paire de chaussures de 
running, de trail, ou de randonnée 
rapide est suffisante. Mais réfléchissons 
deux minutes… 
La foulée d’un coureur est totalement 
différente de celle d’un marcheur. Un 
randonneur a des besoins différents en 
terme d’amorti et de soutien plantaire. 
Preuve en est avec la progression du fast 
hiking et des chaussures spécifiquement  
développées à cet usage. De plus en 
plus de marques outdoor proposent des 
chaussures de randonnée plus légères, 
avec un meilleur amorti, en tige basse ou 
mid, inspirée des chaussures de trail.  
Les différents revêtements que nous 
trouvons dans les villes n’ont rien à voir 
avec ce que l’on trouve dans la nature. 
C’est pour cela qu’il y a des chaussures 
de course «  road  ». La semelle et les 
amortis sont différents de ce que l’on 
peut trouver sur une paire de chaussures 
de trail. Utiliser une paire de chaussures 

de randonnée, classique ou rapide, sur 
du bitume n’a pas vraiment de sens. 
Avoir une semelle « Megagrip » avec des 
crampons de 5 mm et juste un amorti en 
EVA n’est pas du tout adéquat. Le 
bitume étant un revêtement plus dur que 
ce que l’on peut trouver en plein air, la 
répét i t ion des impacts es t p lus 
traumatisant sur le long terme et peut 
mener à des blessures aux niveaux des 
articulations (tendinites…).  
Les marques s’appuient sur des athlètes 
de haut niveau ou des ambassadeurs 
pour les aider dans le développement de 
produits et pour en faire la promotion. 
Seulement aucune marque à ce jour n’a 
envisagé d’avoir un ambassadeur urbain. 
Ce n’est pas dans leurs habitudes et 
apparement ils ne comptent pas changer 
de routine.  
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En effet, les marques vont communiquer 
généralement à travers des posts ou vidéos sur 
les réseaux sociaux v ia des (pseudo) 
influencers, par des campagnes RP de 
placement produits dans des magazines plus 
ou moins grand public ou sur des blogs 
souvent grâce à des collaborations / séries 
limitées qui s’adresseront à des communautés 
bien spécifiques.  
Hormis parfois dans le cadre de collaborations, 
jamais les sociétés ne vont travailler dans la 
durée avec des urbains pour développer des 
produits spécifiquement étudiés et conçus pour 
ce milieu. Qui mieux qu’un citadin pour 
connaitre ses besoins ? Qui d’autre qu’une 
personne vivant dans une mégalopole pour 
appréhender les particularités propres à son 
environnement ?  
Cela ne concerne pas uniquement les 
chaussures de randonnée urbaine mais tout la 
gamme de vêtements techniques urbains.  
Quelques marques, comme Outlier, ont créé 
leurs sociétés avec cette démarche de placer le 
citadin et ses besoins au centre de leur 
réflexion mais il y en a encore trop peu et elles 
sont rarement bien distribuées. 
Ces dernières années, de nombreuses marques 
de sacs à dos techniques urbains sont apparues 
rendant l’univers de « l’urban backpacking » ou 
« carrying » hyper dynamique. Ces entreprises 
offrent une très large gamme de produits et de 
solutions techniques innovantes pour faciliter le 
quotidien des piétons ou des cyclistes urbains.  

Que ce soit à travers l’utilisation de tissus et 
matériaux très techniques, parfois détournée 
car init ialement conçus pour d’autres 
applications (les tissus UHMWPE ou le X-Pac), 
de l’ergonomie totalement repensée pour une 
utilisation urbaine, de fonctionnalités avant-
gardistes qui quelques fois se retrouvent 
ensuite dans des produits outdoor…  
Cette vitalité est due, en plus de la passion des 
créateurs, à la connaissance approfondie des 
besoins et envies des citadins car i ls 
connaissent et maitrisent ce mode de vie en 
habitant et arpentant la ville. Ils savent 
exactement ce qu’ils leur manque et vont 
concevoir le produit dont ils ont besoin.  
Mais créer et fabriquer un sac, aussi technique 
soit-il, reste, en terme d’investissements 
financiers, plus facile à faire qu’une gamme 
complète de techwear urbain.  
Personnellement j’adore faire de la randonnée 
en montagne. Mais lorsque je pratique cette 
activité j’enfile une paire de chaussure de 
randonnée, il ne me viendrais pas à l’esprit de 
porter une paire de brogues, pourtant il y a des 
crampons… Il en est de même lorsque je ride 
la ville, j’ai envie d’avoir des produits 
techniques spécifiquement adaptés à cet 
environnement particulier. Et si les marques ne 
sont pas capables de les créer car elles n’ont 
pas les connaissances requises du milieu 
urbain, pourquoi ne vont-elles pas demander 
aux citadins ce dont ils ont exactement besoin 
et travailler avec eux ?
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Comprendre toutes les termi-
no log ies , p r inc ipes , t i s sus , 
matériaux… utilisés et présents 
dans un sac à dos n’est pas chose 
aisée.  
Vous trouverez dans cet article les 
bases qui vous permettront 
d ’ a p p ré h e n d e r c e t u n i v e r s  
complexe.  

Poids : 
Comme la plupart des tissus, il est 
mesuré en oz/yd² ou gr/m². Le 
terme le plus souvent utilisé pour 
ce qui nous concerne est le 
den ie r . C ’e s t l e t e r me de 
référence pour le poids du tissu. Il 
fait référence à la masse des fils 
utilisés pour fabriquer le textile. 
Plus le chiffre est élevé, plus le 
tissu est lourd. A titre d’exemple le 

nylon 1000D est souvent d'environ 
11oz/yd² , le 400D-600D est 
souvent d'environ 6-8oz/yd² et le  
70D est souvent d'environ 1,9 oz/
yd².  
C’est l’une des mesures qui est la 
plus regardée. Le poids du tissus 
peut avoir un impact énorme sur la 
qualité. Plus le denier est élevé, 
plus le tissu est lourd et donc 
généralement plus il est résistant. 
Plus le denier est bas, plus le tissu 
est léger et généralement plus il 
est fragile. Mais ce n’est pas 
toujours le cas. De nombreux 
facteurs entrent également en jeu : 
la qualité des fils et leur filage, la 
manière dont ils sont tissés, si le 
tissu à subit traitement… Certains 
tissus en 210D sont bien plus 
résistants que des tissus en 600D.  

Lexique, terminologies et 
matériaux

Comprendre un sac à dos
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Résistance à l’abrasion : 
C’est une donnée importante, même pour 
un sac à dos destiné à un usage urbain. En 
plus des petits frottements quotidiens, il 
faut prendre en compte les frottements 
internes (clés, …) qui sont susceptibles 
d’abimer le tissu ou son laminé intérieur. Ce 
genre de problèmes arrive souvent dans les 
recoins ou le bas du sac à dos.  
Certains tissus ont un traitement extérieur 
(coating) qui permet de faire une barrière 
entre le tissu et les agressions dues des 
frottements.  

Résistance à l’eau : 
Il existe deux grandes familles de tissus 
résistants à l’eau : 
• Les « waterproof », c’est à dire étanche à 

l’eau. L’eau ne pénètre pas du tout le 
tissu.  

• Les «  Rainproof  » ou «  weatherproof  », 
c’est à dire résistants aux intempéries mais 
pas étanches, ils sont déperlants. 

Il y a une énorme différence. Si vous restez 
longtemps sous la pluie, si vous posez ou 
faites tomber votre sac dans de l’eau, avec 
un tissu « Rainproof » ou « Weatherproof » 
vos affaires à l’intérieur du sac n’auront pas 
l’assurance d’être sèches.  
De plus l’étanchéité d’un sac ne dépend 
pas uniquement du tissu mais également 
des coutures (scellées ou collées pour 

assurer une étanchéité), des zippers, … 
C’est exactement la même chose que sur 
une veste shell.  
Certains sacs à dos ont reçu un traitement 
DRW, pour assurer de la déperlance. L’eau 
glisse sur le tissu, sans pénétrer à l’intérieur. 
Le traitement DRW a une durée de vie, qui 
dépend du produit utilisé, de l’utilisation 
que vous faites du sac, … Il faut de temps 
en temps refaire un traitement DRW pour 
lui redonner de la déperlance. S’il n’y a plus 
de DRW, le tissu peut se gorger d’eau et si 
vous n’avez pas un revêtement ou un de 
mauvaise qualité, vos affaires risquent de 
prendre l’humidité, voire de se retrouver 
mouillées. 

Coutures : 
Les coutures, comme sur un vêtement, sont 
importantes. Elles assurent la qualité du 
produit et par conséquent sa longévité. De 
nombreuses marques ne font pas l’effort 
d’utiliser de bons fils, ou de sceller/coller 
leurs coutures sur des sacs soit disant 
«  waterproof  ». Il est parfois difficile de 
regarder la qualité des coutures, mais si 
vous en avez l’occasion, n’hésitez pas. 
Il existe également sur certaines marques 
des soudures « HF » (haute fréquence) pour 
souder deux tissus ensembles. C’est 
généralement un gage de très bonne 
qualité.  
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Tissage : 
Nous trouvons deux grandes familles de tissages : 
• Les tissages classiques où les fils sont imbriqués dans un motif « Sur/Sous » et s’étendent dans 

deux directions à 90° l’un par rapport à l’autre. 
• Les tissages « Ripstop » un fil plus lourd et plus résistant est intercalé de temps en temps de 

manière régulière dans le tissage. Ce fil plus résistant stoppera les déchirures des fils moins 
résistants. Cela permet de créer un tissu plus léger mais qui aura une résistance accrue à la 
déchirure. Il existe de nombreuses variations de Ripstop avec différentes propriétés. 
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Revêtements (Coatings) : 
Il existe autant de revêtements que de tissus. Chaque revêtement à une fonction bien particulière 
pour un usage bien défini. 
La principale utilisation d’un revêtement sur un tissu utilisé pour un sac à dos est de le rendre 
étanche ou résistant à l’eau. Les principaux revêtements sont : 
Le PU ou Polyuréthane. C’est le moyen le plus populaire d'imperméabiliser un tissu. Il est 
appliqué par pulvérisation à l’arrière du tissu. Les revêtements PU sont souvent collants et ont 
une sensation caoutchouteuse. Il en existe de nombreuses variations, qui sont de plus ou moins 
bonne qualité. Il possède un point faible : il est assez peu résistant à l’abrasion.  
Le Silicone. Autre procédé assez populaire, plus résistant à l’abrasion que le PU, mais dont 
certaines versions de mauvaise qualité n’aiment pas les fortes averses. Il est également très 
glissant. 
Les membranes étanches. Beaucoup plus rares car les procédés de fabrications sont plus 
techniques et plus chers. Les membranes étanches se trouvent uniquement sur les sacs les plus 
hauts de gamme. La membrane la plus populaire est la Gore-Tex, mais celle-ci se retrouve très 
rarement sur un sac à dos. L’intérêt étant assez faible pour cette membrane car elle est « imper-
respirante », c’est à dire étanche et respirante. L’étanchéité oui, la respirabilité « à quoi bon ? ». 
Donc les membranes que l’on retrouve sur les sacs à dos sont plus bas de gamme d’un point de 
vue «  vêtement  » car elles ne sont pas respirantes, mais elles permettent une plus grande 
étanchéité que le Gore-Tex. 



Les différents tissus et matériaux utilisés. 

Le Polyester 
C’est un tissu que l’on retrouve dans de nombreux produits, dont les sacs à dos. En général, le 
nylon est plus résistant et plus doux que le polyester. Il a également une meilleure résistance 
aux UV. Il se teint également plus facilement et produit des couleurs plus vives, mais retient les 
odeurs et peut devenir malodorant avec le temps. En partie à cause de son prix, le nylon est 
perçu comme un produit plus haut de gamme que le polyester. 

Le Nylon 
Il existe un nombre incroyable de tissus en nylon. Tous ne sont pas égaux. Cela est du à des 
composition moléculaires différentes des fils et aux types de tissages. Mais dans les sacs à dos 
trois sont principalement utilisés : 
• Le Nylon 6 : le plus courant, plus résistant que le polyester. 
• Le Nylon Robic : Il a une résistance à l’usure et à l’abrasion plus élevée.  
• Le Nylon 6,6 (ou 66) : C’est la version avec un taux de résistance le plus élevé.  
Le nylon devient extensible et affaissé lorsqu'il est mouillé, contrairement au polyester. 

Le Cordura 
Comme le Gore-Tex, le Cordura est une gamme de produits avec une certification. Propriété 
de la marque Invista, il existe un grand nombre de tissus différents, regroupés en 16 gammes, 
qui ont des poids et des tissages variés, avec ou sans revêtements, avec ou sans traitement 
DRW, avec des rendus divers et utilisant plusieurs matières premières. Il peut être fabriqué par 
plusieurs usines agréées, mais pour avoir la certification Cordura les tissus doivent subir de 
nombreux tests, notamment d’usures à l’abrasion. C’est pour cela qu’il est particulièrement 
prisé par les marques pour ses qualités mais également pour un très bon rapport poids/
résistance. 
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Le X-Pac 
Tissus fabriqués par Dimension Polyant à l’origine pour une utilisation sur les voiles hautes 
performances de bateaux de compétition. Son utilisation a été détournée par quelques geeks 
de l’univers des sacs à dos pour ses caractéristiques et par la suite la marque a commencé à 
fabriquer des tissus plus adaptés à cet utilisation.  
C’est l’une des gammes de tissus les plus prisées actuellement. Son ratio poids/résistance à 
l’abrasion/résistance à l’eau en font l’un des tissus les plus intéressants sur le marché. Autant 
utilisés pour des sacs à dos outdoor qu’urbains, les designs caractéristiques des tissus en plus 
de ses qualités en ont fait un must have pour les fans de sacs.  
Les tissusX-Pac sont des stratifiés. Il existe 3 gammes : 
Les X3 : Les stratifiés X3 présentent une construction à trois couches qui est robuste, flexible et 
100% étanche renforcée en fibre breveté X-PLY. et les tissus ont un support en film de polyester 
léger. Cette gamme comprend, entre autre, les tissus, X21, X42 X50 (dont les versions 
multicam), X51… 

Les X4 : Les stratifiés X4 présentent une construction à quatre couches qui est robuste, flexible, 
100% étanche renforcée de fibre X-PLY ® . Un support en taffetas léger offre une meilleure 
tenue des coutures. Cette gamme comprend, entre autre, les tissus VX21 (dont la version 
Ripstop), VX42, … 

Les LS : Nouvelle gamme de produits, les tissus Lite Skin ® sont stratifiés 100% imperméables 
utilisent une face non tissée renforcée d'un revêtement de finition UVt ® pour une combinaison 
de légèreté et de résistance à l'abrasion durable. La gamme est assez réduite avec 3 tissus : 
LS07, LS21 et LS42. Encore très peu utilisés dans l’univers des sacs à dos, ces tissus risquent de 
concurrencer les tissus UHMWPE pour leur rapport poids/résistance. 
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Les tissus UHMWPE : 
Cet acronyme désigne une catégorie de tissus ultra résistants (jusqu’à 15 fois plus résistant à l’abrasion 
que l’acier). Egalement appelé HMPE ou HPPE selon les domaines d’applications, c’est actuellement le 
matériau avec la plus grande résistance aux chocs de tous les composés thermoplastiques. Je ne vais pas 
entrer dans les détails de sa composition et fabrication mais c’est une fibre de polyéthylène. Il est très 
intéressant pour son incroyable rapport résistance/poids. Ils est souvent présenté à tord comme étant 
waterproof. Ces tissus sont en effet très résistants à l’eau mais leurs propriétés leur confèrent des 
caractéristiques rainproof ou weatherproof et non waterproof. 
Deux marques dominent le marché : 

Dyneema : 
Fabriqué par DSM aux Pays Bas, parfois appelé à tort Cuben Fiber, qui est un produit très proche mais 
appartenant à North Sails ; c’est la marque la plus connue et la plus utilisée sur les sacs. Qu’il soit tricoté, 
tissé ou incorporé dans un autre tissu pour le renforcer (en Ripstop par exemple), il permet d’augmenter la 
résistance tout en allégeant le poids. Complexe à travailler, la plupart des tissus Dyneema doivent être 
cousus, chose difficile étant donné la dureté du tissu. Ses propriétés particulières lui confèrent un grand 
champ d'applications : cordages (escalade, nautisme, pèche, parapente…), renforts sur des vêtements 
professionnels ou sportifs, … 
 

Spectra : 
Fabriqué par AlliedSignal aux États-Unis, il est moins présent sur les sacs, surtout urbains. Plutôt utilisé en 
renfort ou sur des parties bien précises sur des sacs à dos outdoor (surtout d’escalade), ce tissu reste 
néanmoins très intéressant. Il propose un rendu plus fin, avec des détails plus variés et de nombreux 
variants Ripstop (nota : les versions «  gridstop  » de chez Dyneema et Spectra sont visuellement 
identiques).  
C’est un matériau qui est est plutôt utilisé dans l’univers militaire et tactique en remplacement du Kevlar 
(casques, gilets tactiques, blindage, renforts…).  
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NOTA : 
De nombreuses nouvelles technologies sont apparues ces dernières années, notamment des tissus 
filamentaires venant souvent de l’univers de la voile. Généralement basés sur des filaments 
polyesters de nouvelle génération et utilisant de nouvelles technologies (laminage haute pression, 
architecture structurelle microscopique, composite souple…), ces tissus peuvent être utilisés tels 
quels, laminés, en X-Ply… Ils n’ont pas encore été très exploités sur des sacs (généralement sur du 
« handmade » artisanal ou sur des produits très techniques et haut de gamme comme ce que fait 
CiloGear). Dans un futur proche, il faudra peut être s’attendre à voir apparaitre des tissus de chez 
North Sails de la gamme 3Di, de chez Incidence Sails avec le DFi… Dimension-Polyant travaille sur 
ce type de produits et DSM, maison mère de Dyneema, en propose déjà plusieurs versions.  
De récentes avancées ont été faites également avec les polyamides, notamment avec les 
« aramides » dont font partis le Kevlar ou le Vectran, que l’on retrouve parfois sur des sacs pour 
leurs propriétés interessantes de résistance à l’abrasion et à la fatigue (torsion, pliure). 

Vinyl Coated Polyester (PVC) : 
Les tissus en PVC, vulgairement appelés « bâche de camion » mais également Tarpaulin, méritent 
que l’on s’y attarde pour leur résistance à l’abrasion et parce que c’est l’un des seuls tissus 
réellement étanche. Utilisés depuis très longtemps sur les messengers bags et les sacs étanches de 
plongée, on les retrouve également sur des produits outdoor pour rendre étanche certaines parties 
et/ou pour renforcer une partie d’un sac. Rarement utilisé entièrement sur un sac à dos car il est 
assez lourd et il favorise la transpiration. 

Nylon enduit de TPU (TPU Coated Nylon): 
Nous trouvons de plus en plus de sacs dans cette matière. Réellement étanche, ce tissu est 
apprécié par certains « techies »  pour son rendu mat et ses propriétés waterproof. De nombreuses 
marques outdoor ou sportwears commencent à proposer des sacs outdoor (pèche, plongée, …), 
parfois urbains, dans cette matière. Très résistant à l’abrasion, plutôt facile à travailler, il permet des 
coutures soudées et propose parfois des matières stretchs. 
Il existe également des Polyesters enduits de TPU, qui ont un rendu généralement brillant et non 
mat et qui permettent de faire des version Ripstop.  

Les tissus CSM (Hypalon) : 
Matériaux originellement produits par DuPont, ce sont des tissus «  caoutchoutés  » qui ont 
principalement une utilisation nautique. Très résistants à l’usure et à l’eau (parfois étanches), ils  
sont utilisés pour renforcer et/ou étanchéifier certaines parties des sacs. Ils ont plus ou moins les 
mêmes avantages et inconvénients que les PVC et TPU.  
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Les sangles : 
Il existe une multitude de types de sangles (ou « webbing strap»), qu’elles soient en nylon, polyester 
ou polypropylène. De manière générale, la qualité est correcte ou bonne, donc ce n’est pas le détail le 
plus important à prendre en compte. Sauf dans le cas de sacs tactiques ou possédant des attaches 
type MOLLE avec lesquelles elles sont fabriquées. 

Les mousses d’EVA : 
Les mousses d’EVA sont un des matériaux les plus utilisés sur les sacs à dos et parmi les plus 
importants. Nous les retrouvons sur les sangles mais également sur les panneaux dorsaux. Les 
mousses existent dans différentes densités et ont des domaines d’utilisations très variés allant des 
tapis de sols (yoga, camping, …) aux assises de canapés. C’est un matériau très facile à travailler et il 
est aisé de lui donner les formes que l’on désire.  
Il est possible d’utiliser différentes densités simultanément, ce qui a une grande influence sur le 
confort et chaque marque propose sa ou ses solutions : en nid d’abeille (« Honeycomb »), des « Air 
Flow », des « Channels »… Les designs ont également une importance sur la respirabilité.  
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Spandex, Lycra, Elasthane… : 
De nombreux tissus stretchs sont utilisés à l’intérieur ou à l’extérieurs des sacs à dos. Que ce soit pour 
les poches latérales extérieures, les poches intérieures ou pour proposer une fonction extensible du 
sac. Différents tissus peuvent être utilisés avec chacun différentes caractéristiques. Il existe également 
des tissus stretch Ripstop, parfois renforcés de Dyneema ou de Spectra. 

Les tissus Mesh : 
Il existe une très grande variété de tissus mesh qui sont fabriqués dans tous les matériaux possibles. 
Leurs principaux domaines d’applications sont l’allègement du poids et la respirabilité. Utilisés pour 
faire des poches ou pour les panneaux dorsaux extérieurs, c’est un tissu important car c’est souvent 
l’un des tissus qui est le plus sujet aux frottements.



Les zippers : 
Les fermetures éclairs sont un produit important pour plusieurs raisons : 
• C’est la partie la plus utilisée et celle qui risque de s’user le plus vite. 
• Elle est l’une des pièces principales pour une fonctionnalité « proof ». 
• Si elle casse, vous risquez de ne plus utiliser votre sac. 
Il existe de nombreuses marques mais certaines sont plus qualitatives que d’autres.  
Point important, il ne sert à rien d’avoir un sac à dos avec un tissu étanche et une fermeture éclair 
juste water repellent. Cela ne garanti pas entièrement l’étanchéité du sac. C’est comme avoir une 
voiture de sport avec des roues de vélo. 

YKK : Marque japonaise proposant certains des zippers les plus réputés et les plus utilisés. La marque 
fait également des « hardwares ». 3 gammes de zippers sont couramment utilisés sur des sacs : 
• Aquaguard Coil : Water Repellent (non étanche) 
• Aguaguard Vislon : Water Repellent (non étanche) 
• Aquaseal : Etanche 

  

Riri : Marque suisse, réputée pour la qualité de ses produits. Elle propose de nombreux zippers dont 
notamment les : 
Aquazip : Water Repellent (non étanche) 
Storm EVO : Etanche 

TIZIP : Marque allemande qui propose des zippers étanches de très grande qualité. Ils sont utilisés sur 
des sacs étanches très haut de gamme mais également sur des shells, du matériel médical ou de 
plongé. La gamme est réduite mais très fonctionnelle et réputée. 
Masterseal : Etanche 
Superseal : Etanche 
Waterseal : Water Repellent (non étanche) 
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Les « Hardwares » 
Les «  hardwares  » sont un terme commun pour nommer le «  petit matériel  » utilisé sur un 
sac : « squeezes », boucles, attaches, « sternum straps »… Ces produits sont très importants et 
permettent d’avoir une idée rapide de la qualité d’un sac. En effet, il existe de nombreux 
produits, de plus ou moins bonne qualité. Certaines marques sont à privilégier. Un mauvais choix 
par un constructeur et c’est toute votre expérience avec le sac qui en pâtira 

Duraflex : 
C’est la marque la plus connue. Elle propose une incroyable variété de produits. Ils sont 
généralement de bonne facture, voire de très bonne qualité, cela dépend de la gamme choisie. 
Elle couvre des activités allant de l’outdoor, aux produits militaires et tactiques en passant par 
l’urbain ou le nautisme. De nombreuses marques utilisent ses produits et il n’y a généralement 
aucun problème reconnu. 

ITW Nexus : 
Concurrent direct de Duraflex. Inventeurs en 1977 de la «  Side Release buckle  », boucle 
d’attache que nous connaissons tous. ITW Nexus propose une gamme moins large de produits 
mais ils sont  réputés pour leur qualité.

Fidlock : 
Marque allemande réputée pour ses produits innovants et qualitatifs. Spécialisée dans les 
hardwares magnétiques, comme ses boucles d’attaches V-Buckles ou son système d’accroche 
Snap. Elle est de plus en plus présente sur des sacs à dos. Parfois ses produits sont mal utilisés  
et/ou détournés de leur utilisations initiales, souvent adoptés pour leur esthétisme et leurs 
fonctionnalités évoluées, ce qui peut nuire parfois à son image de marque.  
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Woojin Plastic : 
Marque coréenne fabriquant de très bons matériels à des prix compétitifs. Elle est parfois sous-
estimée car elle est moins connue et moins prestigieuse que ses concurrents. Pourtant elle a 
remporté de nombreux prix à travers le monde, tant pour la qualité de ses produits que pour 
ses innovations. Sa gamme est extrêmement large, assez proche de ce que fait Duraflex et elle 
a dans son catalogue depuis quelques années de très bonnes boucles magnétiques que l’on 
retrouve sur de nombreux sacs.

Cobra : 
Ce n’est pas une marque mais une gamme de produits d’attaches. Produites par la marque 
autrichienne Austri Alpin, ces boucles, relativement populaires, sont de très bonnes qualités. 
Fabriquées à partir d’aluminium 7075 de qualité aéronautique, elles subissent de nombreux 
tests avant d’être mise sur le marché. Système d’attache et de libération rapide, la gamme 
propose de nombreux modèles pour de multiples activités (tactiques, outdoor, aéronautique, 
…). La marque est prisée par les fans de customs de sacs à dos par contre elle est peu utilisée 
par les marques car ces boucles ont tendance à abimer les tissus avec les frottements.  
Il existe quelques produits qui ne sont pas en aluminium comme la version GT, co-produite 
avec ITW Nexus et réalisée en polymères. 

Pour terminer, cette liste est non exhaustive. Il existe un nombre incroyable de matériels et 
matériaux, tissus et textiles, confectionnés par de petits fabricants proposant des 
innovations intéressantes… Ces dernières années de nombreux produits ont été créé et qui 
ne se sont pas encore démocratisés ou qui n’ont pas encore été utilisés (trop chers, trop 
compliqués, trop innovants…). Donc cet article est une photographie temporelle de ce que 
l’univers du sac à dos utilise actuellement et cela va obligatoirement changer dans le futur 
tant il est en perpétuelle évolution. 
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Bonjour Frédéric, pouvez-vous vous 
présenter et nous expliquer votre 
parcours et votre rôle chez Millet ? 

Je suis originaire d’Avignon, j’ai travaillé 
pour des bureaux de styles durant une 
quinzaine d’années (Christian Audigier, 
Havana Design Studio, …). Je m'occupais 
principalement de marques de sport et de 
marques techniques. J'ai ensuite incorporé 
u n e s o c i é t é f r a n ç a i s e , l e g ro u p e 
NORPROTEX, qui avait la volonté de créer 
des marques d'action sports, où j'ai été en 
poste pendant près de cinq ans. Ma mission 
était de créer des marques et, au delà de ça, 
de créer une structure produit. 

Frédéric Fages
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Malheureusement, ce n’était pas du tout ma culture. J'ai fait le constat que ce n'était 
pas une chose qui me convenait. Donc, je suis parti travailler près de quatre ans, de 
1996 à 2000, en Hollande en tant que directeur du design pour la marque O’Neill. 
J’occupais principalement le poste de directeur du département design, mais aussi de 
directeur de la gamme Board Core, qui était la gamme technique, que je designais. En 
parallèle,  j’animais également le bureau de style et le bureau design.  
Ensuite, en 2000, j'ai rejoint le groupe GSM Billabong pour la zone EMEA, où j’ai 
travaillé pendant 14 ans et où j'ai eu tous les postes sur «  le produit » tout en restant 
directeur de la marque, du design, du merchandising et en étant vice président des 
gammes snowboard, puisque il y avait une volonté que les gammes de snowboard 
soient faites à partir de la zone EMEA, alors que toutes les autres gammes de produits 
venaient plutôt des Etats-Unis et de l'Australie. 
Puis, en 2015, j'ai rejoint le groupe Calida, à qui appartient la marque Millet, où mon 
rôle est de manager, d’animer et de guider une équipe de designers, de chefs de 
produits, de développeurs produits, modélistes, ingénieurs textiles… En cela, ma 
mission était d’être le garant du positionnement, le garant de l’offre, de continuer à la 
faire évoluer la marque tout en gardant son ADN. De plus, je m’occupe de la partie 
marketing. Le plus compliqué, c'était d'arriver à faire évoluer la marque, qui est une très 
belle marque, à la moderniser tout en conservant l’esprit et les particularités que la 
clientèle fidèle attend de nous. Depuis 2020, on m'a donné, en plus, le même périmètre 
de responsabilités sur la marque Lafuma.



Millet est une marque historique de l’outdoor qui fête ses 100 ans 
cette année. C’est une marque pionnière dans de nombreux 
domaines. Elle fut l’une des premières à démocratiser les sacs à dos 
en nylon dès 1964 ou en étant l’une des toutes premières marques 
au monde à adopter les membranes Gore-Tex entre 1977 et 1979. 
Avec le recul, comment analysez-vous l’impact qu'a eu Millet dans 
l’histoire ? 

On le ressent assez simplement. Un conseiller technique m'a dit que 
Millet était la montagne et que la montagne était Millet. J'ai trouvé que 
cela synthétisait et résumait très bien l'impact que Millet a eu dans 
l'histoire alpine. Mon souhait est de continuer à accompagner les 
passionnés de montagne dans leurs pratiques qui évoluent énormément 
ces dernières années.  
Sur le sac à dos, vous connaissez bien la marque, on est un des leaders. 
On innove régulièrement. En France nous sommes la marque numéro 
un, au Japon, on est la marque numéro deux ou numéro trois. C'est 
vraiment un domaine où nous sommes, très fort. 

A l’occasion du centenaire de la marque, vous avez sorti une 
collection capsule. L’ADN originel de Millet étant le sac à dos, on le 
voit notamment avec le nouveau modèle phare qu’est le Trilogy 
15+. 

C’est l’histoire d’une genèse du sac à dos qui est monté en haut de 
l’Everest et que l’on a continué à faire évoluer. C’était notre volonté 
d’amener de l’innovation qui est notre ADN et notre mantra. L’idée du 
Trilogy 15+ est de montrer 100 ans d’histoire du sac à dos. On a travaillé  
avec la matière Dyneema, que l’on avait déjà utilisée, mais en allant plus 
loin avec du Dyneema Stretch, on y a également inclus un système 
BOA… Cela montre bien notre expertise dans le domaine. 
C’est un sac qui a énormément plu, puisqu’il a vite été sold-out sur 
notre site. Nous avons voulu limité son tirage à 400 sacs et on a été très 
vite en rupture. On a fait également un sac chapeau dans la collection 
M100, un peu plus mode, avec la possibilité d’enlever la banane. Nous 
avons eu deux approches : Millet innovations et une autre plutôt 
merchandising. 
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Donc le système rotatif vient de chez BOA ? 

Oui, c’est BOA. Ils sont devenus des partenaires avec qui nous travaillons sur les prochaines 
collections chaussures dont nous allons incorporer beaucoup de système BOA.  

 
Vous développez de plus en plus des produits pour une utilisation urbaine. Que ce soit sur 
des produits techniques et sobres à la fois mais également à travers des collaborations 
comme avec White Mountaineering, marque japonaise mêlant influences outdoor et urbaines. 
Comment cette collaboration s’est-elle nouée ? 

Pour être honnête, je n’aime pas trop ce terme de « collection urbaine ». Vous, moi, on va prendre 
une veste en GTX Pro, on va la porter avec un chino, et des Saucony, des New Balance ou des 
Nike aux pieds. Je ne crois qu’il faille que l’on invente des collections urbaines.. 
On a un segment expert qui est la quintessence alpine et où nous utilisons des matières brandées 
(Gore-Tex, Polartec, Schoeller…) ainsi que les plus beaux ouatinages de chez Primaloft. De la 
plume hydrophobe d’oies et non pas de canards comme beaucoup de marques. Nous sommes 
très exigeants. On leur demande leurs derniers développements, c’est le top.  
Ensuite on a le Mountain Sports, où pour respecter le « build-up » de collection, on a par exemple 
des matières de chez Gore-Tex, mais milieu de gamme.  
Et pour terminer, on avait une partie Mountain Lifestyle, qui était, entre autre, une partie où l’on 
développait notre gamme escalade. 
J'ai trouvé qu'en termes de clarté ça donnait un mauvais message. Donc aujourd'hui, nous avons 
décidé de nous concentrer uniquement sur deux segments : Mountain Expert et le Mountain 
Sports. Je crois, et ce n'est pas vous avec votre magazine et avec votre expertise métier qui allez 
me dire le contraire. Aujourd'hui, le consommateur se fait son look technique. Il n'a pas besoin, 
entre guillemets, qu’une marque comme nous lui raconte une histoire. A notre stade, nous devons 
faire les produits les plus techniques pour toutes les pratiques de montagne. Ces pratiques sont 
vraiment en train d’évoluer, notamment à cause du changement climatique. On doit répondre à 
cela. C’est la raison pour laquelle, par exemple, pour l'été 23, on va arriver avec une gamme trail 
running. Le consommateur Millet a évolué. 



Dans le prochain lookbook Millet 
Heritage FW21/22, on peut voir 
une veste, la K ABSOLUTE GTX 
PRO, dans un colori plus urbain. 
C’est une veste d’alpinisme, donc il 
n’y a pas de poches repose mains 
mais deux grandes poches poitrines 
adaptées au port du baudrier, du 
GTX Pro le plus résistant… Elle 
n’est pas du tout conçue pour un 
environnement urbain. Le choix du 
GTX Pro le plus respirant serait plus 
j u d i c i e u x p a r e x e m p l e . 
Actuellement peu de marques 
outdoor ont une véritable réflexion 
là dessus.  

Vous avez raison. Cette crise sanitaire 
a quand même pas mal changé les 
choses. Donc, aujourd'hui, on doit 
répondre à tous les niveaux en 
termes de collection. Ç’est important. 
On doit d'abord se concentrer sur 
notre coeur de gamme. L'analyse que 
vous faites sur les poches hautes pour 
qu'on puisse mettre le baudriers et 
pas de poche repose main sur ce 
modèle là est pertinente. Mais je 
crois que c'est le consommateur qui 
s’approprie le produit et qui le 
détourne. Ou alors c'est vraiment un 
positionnement dès le départ. Vous 
allez privilégier certaines matières, 

vous allez privilégier la respirabilité, 
…  
Nous voulons surtout nous concentrer 
sur ces deux segments (Mountain 
Expert et le Mountain Sports) et à 
coté, avoir des collections satellites.  
On continuera la collection Héritage 
avec des sor t ies de modèles 
iconiques et on va continuer nos 
collaborations comme on l'a fait avec 
White Mountaineering, comme on l’a 
fait avec Spencer Phipps, comme on 
va le faire prochainement avec une 
marque de skate board… 
Pour répondre à la précédente 
question, comment les collaborations 
se nouent ? Je drafte moi même car 
je suis une passionné de produits 
mais aussi en collaboration avec nos 
agences de presse et j'essaye de 
trouver des marques avec qui une 
coopération a vraiment du sens.White 
Mountaineering ça a du sens. Le 
marché japonais est notre second 
marché, on en est très fort au Japon. 
White Mountaineering, qui est une 
s u p e r m a rq u e d e s t re e t w e a r 
technique, nous a contacté. C'est 
peut être prétentieux ce que je vais 
dire, mais il faut que les marques 
so ien t au même n iveau , une 
collaboration doit toujours bénéficier 
aux deux parties.
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Spencer Phipps était aussi une belle collaboration, il y 
avait un vrai discours. C’est un gros pratiquant d’outdoor. 
Il fait partie de ces nouveaux créateurs qui veulent 
révolutionner le luxe et qui sont très portés sur le 
développement durable, sur la proximité en terme de 
réalisations produits, sur la traçabilité. C'est un grimpeur 
et cela avait donc du sens. 
Il nous a fait évoluer aussi en nous challengeant dans les 
formes et on a fait des backpacks très intéressants.  
Nous allons sortir une collaboration qui va être officielle en 
novembre 2021 et qui sera sur le « retail floor » à partir de 
septembre 2022 et qui aura également beaucoup de sens.  

Avec White Mountaineering est-ce l’équipe japonaise 
qui est à l’origine de la collaboration ? 

Je travaille en étroite collaboration avec l'équipe 
japonaise, on fait des briefings. Je dis à Isao que je trouve 
telle marque japonaise intéressante, qu’elle nous 
correspond… Après il les contacte. Quand je vais au 
Japon, je les rencontre et on travaille ensemble. Après les 
prochaines col laborat ions vont dépendre des 
opportunités. 
Mais on essaye toujours de se concentrer sur notre ADN: 
la protection, le backpack. Sachant qu’aujourd'hui, on veut 
aussi faire évoluer nos collections sur la chaussure et puis 
sur ce que j'appelle les thermal insulated et les thermal 
fleece, qui sont dans leur nom galvaudé, mais également 
sur la doudoune et la polaire. Je crois beaucoup à ces 
catégories de produits pour arriver à faire faire grossir la 
marque.
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En parlant de la future collaboration avec une marque de skate. J’imagine que vous 
ne donnerez pas de nom mais j’ai essayé de deviner, dites moi si je suis sur la 
bonne voie.  
- Supreme? Romain Millet, le GM de votre groupe, a travaillé pour LVMH et 
Supreme a fait une collaboration avec Vuitton qui a fait un incroyable buzz lors de 
sa sortie. De plus, Supreme aime bien ce type de collaboration avec des marques 
de vêtements techniques. 
- Palace? Ils font de gros buzz, collaborent régulièrement avec des marques de 
techwear. 
- Vans? Marque à l’esprit «  core  » et historique, comme l’est Millet dans son 
domaine. Très grosse distribution mondiale, cela pourrait être intéressant. 
- Cliché? Lyon / Annecy, c’est pas très loin. Une collaboration franco-française aurait 
du sens. 
- Element? Vous avez collaboré avec Fernando Elvira. Elément également. De plus 
cette marque partage vos valeurs autour de l’éco-responsabilité.  
- Une marque de skate japonaise? Evisen, Chaos Fishing Club ou Have a Good Time 
? On reste dans l’esprit de la collaboration avec White Mountaineering. Elle 
pourrait être développée par l’équipe japonaise.  
Allez, donnez-nous un nom, ça reste entre nous (et les lecteurs).  

Oui, vous avez la marque. Sur la liste il y en avait deux que l’on avait draftées. 
Sinon la première appartient à un concurrent.  
 
VF distribution… 

Voila, vous pouvez l’enlever. La troisième appartient également à ce même groupe, donc 
vous pouvez l’enlever aussi.  

Vans et Supreme collaborent avec la terre entière. 

Oui mais The North Face n’aime pas trop Millet, donc on ne les a même pas contactés. 
Après il nous reste Palace ; il reste également Cliché, mais ils existent encore ? 

Oui ils sont revenus depuis 2019. 

D’accord. Vous avez le choix entre deux marques. Je vous ai beaucoup aidé je crois. 
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Il y aura deux collections. Une capsule qui sera 
distribuée dans des concepts stores pointus et une 
«  mainline" qui aura une distribution plus large. 
Les deux collections seront disponibles sur les sites 
des deux marques.  
Il faut savoir que l’on fait les prototypes dans nos 
ateliers d’Annecy, 

Comme chez Arc’Teryx, avec un système 
horizontal ? 

Exactement. Concernant la collaboration que l’on 
fait avec la marque de skate, lorsqu’ils sont venus 
et qu’ils ont vu cela ça les a rendus fous. On 
choisissait les matières, deux jours après, il y avait 
un prototype monté parce qu'on a les machines  et 
les ouvrières expérimentées pour souder, pour 
coller, on a des ouvrières… On a un véritable 
atelier sur Annecy et on a nos propres usines en 
Hongrie et en Tunisie. 

En Corée, nous pouvons trouver un label appelé 
Millet Classic Club qui n’est pas disponible chez 
nous. C’est un label mélangeant street culture, 
technicité et inspiration urbaine. Un mix dont 
les japonais et les coréens sont friands et très 
forts dans le développement de ce type de 
produits. Ma première question : vu que vous 
désirez développer les produits urbains, 
pourquoi ce label n’est pas disponible chez 
nous ? Est-ce un label sous licence ? (oui il y a 
deux questions…) 

Non, non, c'est une marque complètement 
indépendante. Ce n'est même pas une licence, ça 
serait bien, parce que j’aime beaucoup ce qu’ils 
font en Corée. Ils ont la marque sur le territoire 
coréen. Elle n’est pas disponible car c’est 
uniquement pour leur territoire et de toute façon il 
faudrait avoir une distribution que nous n’avons 
pas. J’aime beaucoup leur travail, ils ont fait un 
twist avec des looks très modernes en utilisant 
l’héritage Millet. Le mix est très intéressant. Mais 
ils ne se vendent pas comme une marque alpine. 
C’est un peu l’idée que l’on a avec la collection 
Héritage que l’on va faire grossir au fur et à 
mesure. La nouvelle collection FW 21/22 a eu de 
très bons retours, notamment en Scandinavie. 
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Vous collaborez parfois avec des artistes. Récemment avec Fernando Elvira ou Andres 
Beregovitch. Comptez-vous continuer ce type de collaboration ? 

On est en train de voir pour drafter des artistes pour de futures collections. On a travaillé avec 
Fernando Elvira. Ça a bien fonctionné, Andres aussi. On va voir selon les opportunités. 

Comment les choisissez-Vous ? Par rapport à vous goûts personnels ? 

J'essaye de responsabiliser mon équipe de graphistes pour qu’ils me proposent des artistes. Je 
n'aime pas trop les barrières. On essaye de travailler différents angles. Comme par exemple avec 
une graphiste qui vit à Chamonix et qui est passionnée par la montagne. On essaye de trouver des 
artistes où il y a de la pertinence. C'est une histoire de rencontres aussi. 

Avec la crise de la Covid et ses restrictions de déplacements, les gens ont adapté leurs 
pratiques sportives à leur environnement et la randonnée urbaine et péri-urbaine a explosé. 
Est-ce un secteur auquel vous vous intéressez et dans lequel vous comptez développer des 
produits appropriés que l’on pourrait également porter au quotidien ? 

Oui, ça a explosé, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de gens en 
montagne. Pour être honnête, autant on a énormément accéléré notre stratégie RSE, par contre, 
sur la randonnée urbaine et péri urbaine, on n'est pas là dessus. Après si quelqu'un veut détourner 
un de nos produits pour l’utiliser en ville, il le fera.  

Avec la crise de la Covid, quelles ont été les répercussions sur votre entreprise ? Envisagez-
vous certains changements ?  

Je ne vais pas parler au nom de l'entreprise, mais au niveau de mon organisation et je vais parler 
en terme de collections. La crise de la COVID nous a fait accélérer une stratégie que l’on avait 
déjà. Je n’aime pas trop le mot parce qu'on l'entend beaucoup. mais c’est le « slow fashion ».



On doit sortir des produits qui sont fait pour durer. Je pense que la première responsabilité pour 
une marque comme nous, pour répondre à notre Blueprint RSE, c'est de faire des produits de très 
grande qualité, pas de produits Kleenex. Prenez une veste GTX, dans 10 ans vous pourrez la 
donner à votre fils car elle tiendra encore. On a accéléré dans la conception de nos gammes en 
essayant d'avoir de plus en plus des collections qui à 50% seront des collections permanentes. 
Vous connaissez bien Nørrona, vous avez vu que les Scandinaves étaient très en avance sur cela. 
Ils ont des collections qui durent trois ans, d’autres qui se renouvellent. 

Arc’Teryx aussi. lls ont des produits iconiques depuis quinze ans et qui révisent 
régulièrement. 

Vous avez raison. l’Alpha, l’Atom sont des modèles où ils font juste des « running changes ». Nous 
avions déjà cette stratégie et la crise de la COVID nous l’a fait accélérer. On a pour but d'avoir 
50% nos collections qui décollent car ce sont des produits carry over, des produits qui auraient été 
validés par nos guides, validés par le bureau produit comme les meilleurs produits de la collection 
Millet. 
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Vos ambassadeurs ont été très impliqués sur votre blog et sur les réseaux sociaux depuis le 
début de la crise, notamment en donnant des conseils d’entrainements, de matériels, de 
préparations… Comptez-vous rester sur cette lancée une fois la crise terminée ? 

On va effectivement rester sur le fait d'avoir nos conseillers techniques qui donnent de plus en plus des 
conseils d’entraînements, de matériel, de préparation, même au delà de la crise de la COVID. 

D’ailleurs lorsque l’on se penche sur vos ambassadeurs, tous sont sportifs. Vous sponsorisez 
également des Compagnies de Guides ou le Groupe Militaire de Haute Montagne, qui sont 
également des sportifs professionnels d’une manière différente. Mais vous n’avez pas 
d’ambassadeurs comme des photographes ou des réalisateurs de films, impliqués dans des 
activités plus ou moins proches de la montagne (même si vous êtes un sponsor des Rencontres 
du Cinéma de Montagne), ou des activistes écologiques qui pourraient avoir des valeurs 
communes à votre marque. Est-ce un choix de rester uniquement dans le milieu sportif ? Avec le 
développement de votre gamme lifestyle, envisagez-vous d’avoir un ou des ambassadeurs 
urbains qui pourraient coller à l’esprit Millet comme des artistes par exemple ? 

Je vais vraiment essayer de splitter pour avoir un langage très, très clair entre les deux marques. C'est à 
dire que des activistes écologiques vont plutôt être sur Lafuma. Par contre, effectivement, on va 
essayer d'élargir à d’autres ambassadeurs sur la marque Millet. Après, est ce que ces ambassadeurs 
seront des photographes, des réalisateurs de films ? On va voir cela dans le futur. Mais aujourd'hui, il y 
a une volonté d'étendre notre cercle d'influence sur des photographes, des réalisateurs de films, mais 
aussi sur des KOL (Key Opinion Leaders) qui soient pertinents pour la marque. Je pense que c'est très 
important. Quand j'étais chez O’Neill, donner des combinaisons à Vincent Cassel parce qu’il fait du 
surf.. cela avait du sens, car il fait vraiment du surf et c’était dans la durée. Il y avait de la pertinence. 
Il faut que l'on trouve des amis de la marque, des gens qui correspondent à la marque et qui se 
retrouvent dans les valeurs de Millet. Par exemple, Stanley Weber, qui est une de mes relations et qui 
joue dans le film des 100 ans de la marque, pourrait m’intéresser. C’est un vrais pratiquant, il fait de 
l’escalade, de l’alpinisme, de la voile, c’est un sportif. Par contre, non, je ne serais pas opportunisme au 
point de prendre des ambassadeurs urbains.
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On en a un peu parlé précédemment, vous avez sorti, il y a peu, un nouveau sac à dos très 
«  mountaineering  » : le Trilogy 15+. Sa versatilité lui permet d’être utilisé tant en 
alpinisme, qu’en trail running ou pour la randonnée. Plusieurs choses le rendent 
intéressant, comme l’utilisation de Dyneema, notamment la version stretch, assez peu 
répandue, qui le rend très léger et vraiment résistant à l’abrasion. Pourquoi avoir choisi le 
Dynemma et non pas par exemple du Spectra ? 

On a préféré le discours de Dyneema. On était déjà un contact avec eux. Cela a été un gros 
développement. Il faut savoir que l’on a changé quatre fois de Dyneema pour arriver à avoir 
vraiment le meilleur ratio entre la durabilité et la légèreté. Et Dyneema a mieux répondu à nos 
attentes que Spectra. 

Vous n’avez pas eu de problèmes en terme de production ? C’est un textile qui est très dur 
à travailler industriellement.  

On l’a développé dans nos usines puis la production a été faite chez un sous traitant. Mais le 
développement a duré quatre ans. J’ai eu des frustrations car on a essayé aussi de faire une 
veste 3 couches en Dyneema, seulement, cela cassait les lames. Mais sur le sac à dos on y 
arrive et vous verrez que sur les prochaines collections qui arrivent sur le SS/23 il y aura du 
textile avec du Dyneema sur la gamme trail. J’essaye de trouver de la consistance avec la 
marque. Actuellement, on a du Dyneema sur les sacs, on veut qu’il y en ait en textile et en 
chaussures. On est en train de faire des recherches pour que la boots Everest ait des parties en 
Dyneema. 
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Ce sac a également un nouveau système d’ajustement des sangles. Vous nous avez expliqué 
que c’était un produit de chez BOA. Que pouvez-vous nous dire sur ce système de portage ? 
Est-ce un développement interne ? 

C’est un système de portage en développement interne, avec un système BOA. C’est un sac très 
versatile, qui permet de porter des piolets, des skis de randonnée… Avec ce sac vous pouvez faire 
de la cascade de glace, du trail running, du ski de randonnée, de la course alpine… Il est très 
polyvalent et il représente bien l’esprit vers lequel la pratique en montagne se dirige de plus en plus. 
Le consommateur est multi-activités même s’il est très performant.  

Comptez-vous développer un sac un peu plus volumineux ? Un 30 litres ? Où les contraintes 
techniques sont-elles trop importantes pour dépasser 15 litres selon vos critères ?  

On est en train d’en développer un en 20 litres mais pas en 30 litres. On va déjà travailler sur le 
litrage au dessus et ensuite on verra. Mais on n’ira pas jusqu'au 30 litres. On est en train de faire des 
essais.
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Millet est une marque très technique. Vous travaillez depuis longtemps avec Gore-Tex. 
Vous utilisez de nombreuses membranes, notamment les dernières versions du Gore-
Tex Pro. Quel est votre avis sur ces évolutions ? Il me semble que vous n’utilisez que 
deux des dernières versions, la plus résistante et la plus respirante mais pas la version 
stretch. Une raison à cela ? 

Gore-Tex est incontestablement un partenaire pour Millet. Malheureusement ils gardent 
certaines technologies pour des marques nord-américaines. Ensuite les versions stretchs ne 
nous conviennent pas pour l’instant. On est en train de tester en interne la version Gore-Tex 
Pro pour voir sa résistance à l’abrasion. On a un laboratoire où nous testons tous nos 
produits avec des machines, et, à côté, on a aussi un processus où l’on demande à nos 
guides de tester les produits sur le terrain. On part du principe que l’on utilise les vestes en 
montagne face à la roche. On attend le retour sur la GTX Pro stretch.  

Vous utilisez des terminologies pour identifier les différentes membranes Gore-Tex 
dans les caractéristiques sur votre site que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Je 
pense à Pegase, Astree, Orcan… Pouvez-vous nous expliquer à quoi elles 
correspondent ?  

Elles correspondent à des niveaux de technicités chez Gore-Tex. C’est la nomenclature 
produit que nous donne la marque. 



Vous utilisez des membranes de la nouvelle gamme Infinium de chez Gore-Tex. Ces 
produits sont peu appréciés par certains designers ou consommateurs car ils seraient 
moins résistants dans la durée que les membranes classiques. Quel est votre avis sur 
cette gamme ? 

Les membranes Infinium sont utilisées chez nous plutôt sur des produits comme des « action 
shells » ou sur des thermal-insulated, sur des pratiques où la personne va ensuite avoir 3 
couches par dessus. Cette technologie est assez récente. On n’a pas beaucoup de produits 
avec cette gamme de membranes mais on a de bons résultats et les retours sont positifs.  

Vous utilisez également des membranes GTX sur vos chaussures. Mais pas la version 
Surround. Y a-t-il une raison particulière ?  

Non, il n’y pas de raison particulière. nous utilisons les autres produits GTX. 
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Dans vos vestes isolées vous avez adopté différentes technologies : Primaloft Black, 
Repreve Recycled Synthetic Down… Un néophyte est vite perdu dans toutes ces 
technologies. Qu’est ce qui différencie chaque technologie ? Et quelle utilisation pour 
chacune d'entre elles ? 
 
Dans la gamme expert chez Millet, vous allez avoir uniquement de la plume d’oie 
hydrophobe. Elle est encapsulé pour qu’elle ne soit pas mouillée. Actuellement rien n’est 
au dessus de ce produit. Ensuite, nous allons avoir chez Primaloft, du Air Core car c’est un 
produit intéressant pour ses propriétés de respirabilité et son côté stretch.  
Dans la gamme Mountain Sports, vous aurez du Primaloft Black qui est l’entrée de gamme 
en ouatine recyclé et qui offre un bon rapport Q/P ou de la plume de canard hydrophobe. 
On avait du Repreve dans la gamme Mountain Lifestyle, qui est fait à partir de bouteilles 
recyclées et donne de bons résultats au niveau technique. Mais on se dirige maintenant 
vers de la plume recyclée. Le Repreve je vais surement le garder pour Lafuma.  

Les technologies d’isolations synthétiques utilisées sont en partie ou en totalité 
fabriquées avec des matériaux recyclés. Est-ce une volonté de votre part ? 

Je suis persuadé que dans peu de temps le consommateur ne voudra plus d’éléments 
animaux dans ses produits. Donc je pense que nous allons de plus en plus nous diriger vers 
des isolations synthétiques et bien évidemment recyclées. 



Vous renforcez certains de vos vêtements 
avec du Cordura, qui est un matériau très 
résistant à l’abrasion que l’on retrouve dans 
de nombreux produits. Vous uti l isez  
également du Tough-Tex qui est un polyester 
extrêmement durable, originel lement 
développé pour la conception de drapeaux. 
Avez-vous envisagé l’utilisation du Dyneema 
pour renforcer certaines parties de vos 
produits à la place du Cordura ? Ou cela pose-
t-il des problèmes lors de la conception ou de 
l’utilisation (respirabilité, …) ? 

Cordura est un vrai partenaire avec qui nous 
voudrions accélérer ce partenariat car nous 
avons de très bons résultats sur les produits 
Cordura que nous utilisons.  
Oui, j’en ai parlé précédemment, nous 
envisageons l’utilisation du Dyneema en textile. 
On avait la volonté de faire une veste 3 couches 
en Dyneema mais c’est compliqué car la matière  
casse nos machines dans nos usines.  

Sur quelques produits vous avez adopté des 
tissus de chez Toray. C’est une marque 
japonaise qui fabrique des t issus et 
technologies très intéressantes, notamment 
pour un usage urbain. En dehors de la gamme 
Airtastic, êtes-vous intéressé par d’autres 
produits de chez Toray ? 

Toray est également un partenaire important. On 
est intéressé par d’autres produits de chez eux 
évidemment tout en restant fidèle aux matériaux 
que l’on utilise déjà. On a accéléré la 
collaboration avec eux mais également avec 
Pertex qui nous a proposé de nouvelles choses 
intéressantes, notamment sur du nano-filage 

Vous utilisez assez peu de produits venant de 
chez Schoeller qui propose de nombreux 
tissus et textiles vraiment intéressants. Je 
pense notamment au c_change ou à leur 
gamme NanoSphere qui dans une utilisation 
urbaine donnent de très bons résultats. Est-ce 
envisageable de voir ces produits dans votre 
ligne Lifestyle ? 

On en utilise de moins en moins pour des 
questions de prix et d’intérêt envers nous. Ils ont 
très peu de nouveaux développements. On sort 
cet hiver un pantalon avec du Schoeller Wool qui 
sera uniquement sur notre site et dans des 
magasins sélectionnés. Concernant notre 
ancienne gamme lifestyle, comme nous en avons 
déjà parlé, nous avons une autre approche.  
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Une des caractéristiques de Millet est son engagement éco-responsable. Depuis 2010, vous 
avez mis en place une stratégie RSE autours de 10 piliers pour limiter les impacts 
environnementaux et sociaux et cela sur le long terme. La finalité est d’utiliser des matériaux 
à faible impact et certifiés (BlueSign, Oeko-Tex, …). Nous trouvons ces produits dans la 
gamme «  Low Impact  ». Quel a été le déclencheur de cette stratégie et quels sont vos 
objectifs finaux ? 
Pour limiter votre impact environnemental, vous essayez de rapprocher au maximum la 
production de vos produits en réduisant les transports inutiles et en privilégiant les circuits 
courts. Vous avez des usines de production en Europe (Hongrie, Portugal…). La plupart des 
usines dans le monde certifiées Gore-Tex sont en Asie. Avez-vous une unité de production 
certifiée Gore-Tex en Europe, notamment pour les vêtements ? 

Nos objectifs sont simples : 2023 il faut que 60% de la collection soit éco-responsable et ensuite 
cela dépendra de nos partenaires mais on espère que pour 2025 toute la collection soit éco-
responsable.  
On va accélérer mais il faut faire attention à l’éco-responsabilité. Nous l’approchons d’un point de 
vue global. Quel est l’intérêt de prendre une matière éco-responsable et de la faire transiter par 
avion ? Le fait d’avoir nos usines nous permet de maitriser nos achats et nos transports, de ne pas 
créer de sur-stock et nous cherchons à avoir un impact positif pour la planète. Si nous produisons 
avec des sous traitants ce sera proche de chez nous comme au Portugal ou encore en France 
comme le prouve notre partenariat avec l’usine ASF 4.0 pour la fabrication de nos chaussures. 



Pour terminer, comment envisagez-vous l’avenir de la marque ? Que peut-on 
espérer en tant que client comme futurs produits ? Avez-vous de nouvelles voies 
que vous désirez explorer ? 

Je vois l’avenir de la marque de manière très positive. La crise sanitaire a donné 
l’envie aux gens d’être au contact de la nature, d’être dehors. Cela s’est même 
accéléré. L’attrait pour la marque est resté également positif. Millet est une marque 
qui n’a jamais souffert finalement. Dans l’histoire des marques, à un moment donné 
elles son très « mode » puis après elles redescendent complètement. Cela n’a jamais 
été le cas pour Millet. Elle n’a jamais été une marque super mode et elle ne s’est 
jamais écroulée. Ce qui par exemple a été le cas pour Lafuma qui a un moment 
donné a été leader en France.  
Nous avons de très beaux produits en développement. Nous allons accélérer sur les 
produits de protections, sur les sacs, mais également sur les produits isolés, sur les 
gammes footwear et pantalons.  
Les nouvelles voies que nous voulons explorer concernant la respirabilité, de 
meilleurs touchers, des matières de plus en plus stretchs, l’éco-responsabilité 
évidemment et  puis nous souhaitons vraiment aller sur les nouvelles pratiques 
comme le trail running. Mais sur du trail running qui va correspondre à Millet. On ne 
va pas aller sur du trail running urbain mais sur du mountain running, du sky running, 
sur du scrambling / de la course d’arrêtes. On veut travailler sur les nouvelles 
pratiques de montagnes. 
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Bonjour PE, pourrais tu te présenter s’il te plait ? 

Oui, bien sûr, je m'appelle Peter Brunsberg. Je suis né en 1970 et j'ai grandi à Berlin-Est-Mitte. J'ai fait 
un apprentissage d'électricien. 
Après cela, l'armée a voulu m'enrôler à l'âge de 18 ans. (il y avait encore le service militaire obligatoire 
en Allemagne à cette époque). Mais j'ai obtenu une place à l'école de ballet de Berlin après avoir 
terminé mon apprentissage. Bien que l'armée m'ait toujours fasciné, cette opportunité était le signe 
que je ne devais pas m'engager dans l'armée. Mais à cet âge, il était probablement beaucoup plus 
attrayant d'être dans une école entouré de jolies filles que d'être commandé par des instructeurs. Ha, 
ha, ha. 

Peter Brunsberg
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Au début des années 80, alors que j'étais encore à l'école, j'ai développé un vif intérêt 
pour le roller, le break dance et le skateboard. C’est ainsi que le roller est devenu ma 
passion à cette époque, car c'est là que je pouvais le mieux combiner la danse, les 
acrobaties et le patinage. Nous allions avec « la bande » à Prague pour faire du halfpipe, 
car il n'y avait rien de tel en RDA. À un moment donné, la directrice du Friedrichstadt 
Palast nous a abordés dans la rue et voulait que nous participions à son spectacle. C'est 
ainsi qu'a débuté mon intérêt pour le ballet, qui m'a amené ensuite à l'école de ballet 
après mon apprentissage d'électricien. 
Suite à la chute du mur de Berlin en 89, l'école a été privée de financement un an plus 
tard. En conséquence, j'ai perdu ma place à l'université.  
Quelques mois plus tard, lorsque j'ai vu dans les journaux un reportage sur le premier 
service de coursiers à vélo en Allemagne, j'ai pensé que c'était une bonne occasion de 
gagner de l'argent d'une manière cool. J’allais avoir encore assez de temps pour rider et 
tout ce que la nouvelle ère avait à offrir. 
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Ton aventure dans l’univers des sacs à commencé en 1993 avec ton ami Vossi en créant 
des messagers bags sous le nom de Dirty Double. Peux-tu nous raconter ces prémices. 
Qu’elles ont été vos contraintes et qu’en as tu retiré ? 

Ha,ha,ha, Oui la période autour de 93' était une période folle en Allemagne. Surtout à Berlin, 
quand l'Ouest et l'Est sont entrés en collision l'un avec l'autre, comparable à la rencontre de 
2 galaxies qui se détruisent mutuellement et créent quelque chose de nouveau en même 
temps. Vossi et moi avons grandi à Berlin-Est et nous avions 23 ans à l'époque. Lorsque nos 
plans de vie se sont complètement désintégrés après la chute du mur en 89-90, nous avons 
décidé de commencer à travailler chez « Messenger Berlin » comme coursiers à vélo. C'était 
un travail qui nous convenait durant cette époque sauvage à Berlin et qui satisfaisait 
complètement notre curiosité de découvrir Berlin. 
En 91-92, le patron de Messenger, A.Beier (RIP), a eu l'idée d'organiser un championnat du 
monde de coursiers à vélo à Berlin, qui a eu lieu en 93. 
A l'occasion de ce CMWC 93, des coursiers new-yorkais ont apporté « L’ORIGINAL » d'un sac 
de coursier à Berlin. 
C'était un sac « De Martini », malheureusement tout ce qu'il y a à acheter aujourd'hui sous ce 
nom est seulement une marque. Car le maître est mort il y a quelques années et la marque a 
été vendue. 
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Ce sac était bien sûr beaucoup plus cool que nos sacs à dos en PVC Ortlieb de l'époque et il est 
donc devenu notre source d'inspiration. Mais il n'était malheureusement pas assez fonctionnel pour 
répondre aux exigences des clients des services de coursiers allemands. Nous avons donc 
commencé ensuite à redessiner le sac de manière fonctionnelle, en mode « Deutscher Art  ». La 
forme, la taille, le système de sangles, un concept de traitement qui rend le sac imperméable, etc. 
Bien sûr, le style a joué un rôle extrêmement important, c'est pourquoi nous avons également eu à 
l'esprit le design individuel.  
Dirty Double, correspondait à ce que nous appelions à l'époque un mélange d'herbe et de dope. 
Vossi et moi étions aussi à l'époque une sorte de Dirty Double, ce qui nous a probablement valu ce 
nom... 
Cette époque était également caractérisée par une extrême liberté, peu de règles, beaucoup 
d'idées et de visions mais aucune idée de ce que l'avenir nous réservait réellement. 
C’est l'essence de cet esprit, que j'ai en quelque sorte essayé de préserver. 

magazineFutile 46 PAGE 



Tu as ensuite créé Bagjack. Pourquoi avoir changé de nom alors que tes sacs commençaient à 
avoir une certaine notoriété ? Y avait-il une nouvelle philosophie derrière ce nouveau nom ? 
N’avais tu pas peur de repartir à zéro ? 

Dirty Double était plus une idée créée autour d’une bière, sans réelle vision pour une vraie marque 
de sacs, nous l'avons fait en parallèle. À l'époque, je faisais toutes sortes de choses en plus de mon 
travail de coursier. Je faisais des spectacles de halfpipe, je travaillais dans un skateshop tant pour les 
achats et que la vente, je soudais des tables pour des clubs sur mon balcon... Ce qui était vraiment 
dingue pour mes voisins (encore désolé pour ça). A un moment donné, vers l'âge de 26 ans, un 
point a été atteint et ça m'a motivé pour faire quelque chose de bien. Après avoir vendu des coller 
inline et des articles de plein air en tant que représentant commercial pendant un an, j'ai décidé de 
recommencer le "projet sac" comme objectif professionnel. 
Comme Vossi avait pris d'autres chemins entre-temps, je ne voulais pas continuer notre projet Dirty 
Double comme ça. Seul, je n'étais plus un Dirty Double. De plus, j'avais maintenant une vision 
concrète. L’univers des coursiers occupait une place importante dans ma vie, mais j'ai découvert le 
monde des sacs et ma mission était de fusionner le style, la fonction et un travail parfait. J'ai reçu de 
nombreuses demandes de tous les secteurs de la société, de la médecine, du cinéma, de la 
sécurité, tous à la recherche de solutions. Et ma philosophie est la suivante : « Il n'y a rien de tel que 
de ne pas pouvoir !  » Cette attitude est pour moi la condition préalable pour développer des 
choses nouvelles ou de manières différentes. 
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Vous êtes une marque que l’on pourrait qualifier d’artisanale. Combien de personnes 
travaillent pour Bagjack ? 

Oui, nous avons une démarche très artisanale, ce sera toujours la base de toutes les idées 
de produits que nous développons, mais je suis également inspiré par les processus 
industriels. La robotique et l'automatisation m'inspirent. Je dirais même que nous sommes 
des pionniers et des précurseurs dans ce domaine. L'industrie textile classique peut être très 
inspirante à ce sujet. Nous sommes 20 personnes à créer des produits ici à Berlin. À ce haut 
niveau de traitement avec cette variété de produits, nous sommes probablement des 
exotiques absolus en Allemagne. 



Vous avez différentes lignes. Pour une personne découvrant vos produits, cela 
peut être un peu difficiles de les différencier. Peux-tu nous expliquer 
rapidement les différentes gammes de la marque ? 

Oh oui, c'est l'un de nos plus grands défis. En raison de notre histoire, les produits 
se sont développés de manière sauvage comme dans une jungle. Nous essayons 
actuellement de développer une structure ici à travers des lignes de produits qui 
incarnent une esthétique intemporelle, découplée des tendances de la mode. Les 
personnes qui connaissent nos produits aiment aussi demander des options de 
personnalisations. Ou bien ils découvrent sur le site des produits que nous avons 
réalisés pour d'autres clients. Nous sommes une marque pour les explorateurs et les 
personnes qui veulent explorer des choses. 
Nous n'expliquons pas tout, mais tout a un sens. 
Certaines fonctions ne deviennent que plus fonctionnelles que parce que nos fans 
les découvrent et les définissent. 
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La qualité de vos produit est incroyable, la 
conception également, avec une véritable 
R&D qui apporte des solutions pratiques à 
des problèmes bien spécifiques. Où 
trouves-tu tes inspirations et tes idées ?  

J'aime les détails et pour moi, tout doit avoir 
un sens. Le succès rencontré notamment au 
Japon, un pays culturellement très amoureux 
des détails, m'a certainement motivé, ainsi 
que mon équipe, à porter cet amour à un 
n i v e a u e x t r ê m e m e n t é l e v é . L e s 
fonctionnalités sont nées de l'interaction avec 
nos c l ients et de notre capac i té à 
comprendre les problèmes des personnes 
pour lesquelles nous fabriquons quelque 
chose. J'aime regarder les gens utiliser des 
objets dans leur vie quotidienne et j'aime 
incroyablement jouer avec mes produits. 
Beaucoup de mes amis se moquent de moi 
parce que j'ai toujours beaucoup de sacs 
avec moi. Mais ce n'est pas grave, car j'adore 
mon travail. Ha, ha, ha. 

Depuis le début tu utilises des tissus ou des 
matières que tu détournes parfois de leur 
utilisation d’origine comme du X-Pac sur 
les sacs Acronym. Quelles sont tes matières 
préférées et celles que tu aimerais 
essayer ? 

Tout d'abord, je voudrais dire que le X-Pac 
est un matériau que Acronym a découvert 
pour les sacs. 
Je préfère utiliser du Cordura ou des 
matériaux à base de polyamide 6 ou de 
polyester. 
Nous utilisons également du canvas waxé qui 
est très fonctionnel en termes de résistance à 
l'eau, mais pas aussi résistante à l'abrasion. 
Nous essayons toujours des matériaux, mais il 
n'y en a pas beaucoup qui se rapprochent du 
spectre fonctionnel du Cordura. Je trouve 
souvent l'inspiration pour les matériaux dans 
des univers qui n'ont absolument rien à voir 
avec les sacs. Les textiles techniques sont 
ut i l i sés dans te l lement de produi ts 
incroyables qu'il y a toujours quelque chose 
de nouveau à découvrir. 
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Une des caractéristiques de Bagjack a toujours été des systèmes de fermetures originaux et 
innovants. De mémoire, il me semble que vous aviez été les premiers à utiliser des «  Cobra 
Buckles » sur des sacs, parmi les premiers à adopter les systèmes « Fidlock »… Comment as tu eu 
l’idée au départ d’utiliser des « Cobra Buckles » ? Y-a-t-il de nouveaux produits qui t’intéressent 
(V-Buckle, BOA, …) ? 

Wow, tes recherches sur bagjack sont extrêmement précises ! 
Je dis toujours : « Tout doit, idéalement, être utilisable d'une seule main ! ». Les boucles Cobra, je les 
ai vues pour la première fois lors d'un salon outdoor il y a probablement 20 ans, malheureusement 
j'avais perdu le nom et la brochure. Mais j'étais toujours à la recherche de ces boucles. Puis elles ont de 
nouveau attiré mon attention il y a environ 10 ans à l'IWA de Nuremberg. J’en ai immédiatement 
commandé, puis fabriqué des ceintures et mis les boucles sur nos sacs. C'est certainement un peu 
exagéré, mais il y a cette fonction "style" qui décrit le produit et l'utilisateur comme un nerd de la 
technologie. J'ai la chance d'être lié à Fidlock parce que Joachim Fiedler, le fondateur et le cerveau de 
Fidlock, m'a demandé à l'époque quel type de boucle magnétique je pouvais utiliser pour les sacs. 
Depuis, je suis un grand fan de Fidlock et je pense que notre brainstorming a donné naissance à la 
boucle Slider, à laquelle je n'ai bien sûr que très peu contribué. 
La technologie BOA je la trouve aussi follement cool, mais malheureusement il ne s'y passe pas grand 
chose en terme de nouvelles idées. Mais je ne peux pas vraiment bien juger car BOA travaille plus avec 
de gros clients industriels et moi en tant que petite entreprise, je ne suis pas assez intéressant. Mais 
c'est tout à fait normal et compréhensible, si vous saviez à quel point le développement d'un tel 
produit est coûteux et complexe. 
J'ai quelques idées pour utiliser la technologie BOA, mais malheureusement ma journée a toujours 
trop peu d'heures pour mettre en œuvre tout ce qui me passe par la tête. 
Après avoir découvert l'impression 3D, j'expérimente bien sûr aussi mes propres solutions de boucles. 
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Les produits que tu proposes sont 
très modulaires pour être au plus 
p ro c h e d e s b e s o i n s d e l e u r s 
utilisateurs. Tu utilises des systèmes 
de Velcro, Mol le ou F id locks. 
Comment vois-tu l’évolution des 
systèmes modulaires dans le futur ? 
T ’ i n té re s se s - t u aux nouveaux 
systèmes comme l’Hexagrid ou les 
« laser-cut hypalon » ? 

L'idée de construire les produits de 
manière modulaire est venue très tôt, 
lorsque j'ai dû trouver un équilibre entre 
un sac bon marché pour les services de 
coursiers à vélo et les souhaits 
totalement individuels des coursiers à 
vélo eux-mêmes. Le rembourrage du 
dos, le rembourrage de l'épaule, un 
système de sangle pour les utilisateurs 
de l'épaule gauche et de l'épaule 
droite, des poches intérieures, des 
poches pour documents , e tc… 
C’étaient des besoins qui étaient 
demandés de manière très différente. 
Tout combiner dans un seul sac serait 
t rop coûteux en produisant en 
Allemagne, j 'ai donc décidé de 
développer les produits de manière 
modulaire.  
Il y a quelques années, l'idée est venue 
d'utiliser l'Hypalon pour le système 
Molle. J'aimais aussi cette idée, mais 
elle ne m'a pas convaincu. Mais grâce à 
cette inspiration, j’ai ainsi eu l'idée de 
concevoir quelque chose de similaire à 
partir de nos feuilles de polyéthylène. 
Jusque-là, nous les avions toujours 
utilisées pour des raidisseurs ou des 
compartiments à documents. J'ai donc 
conçu des panneaux que nous 

pourrions combiner comme plaques 
d'adaptation avec le système Molle, 
créant ainsi une nouvelle possibilité de 
changer de configuration complète en 
fonction de l'objectif de la mission. 
Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé ce 
système que dans les collections que 
nous avons développées pour Spyder-
Korea et pour quelques-uns de nos 
clients japonais. Malheureusement, je 
n'ai pas beaucoup de temps pour mes 
propres produits bagjack, car nous 
travaillons et développons en coulisses 
pour d'autres marques et clients 
industriels. Mais cette année, nous 
allons lancer une toute nouvelle ligne et 
dans cette ligne, les panneaux joueront 
un rôle important. 



magazineFutile 54 PAGE 

La qualité de votre travail est telle que vous fabriquez les sacs pour Acronym. Lorsque l’on 
connait les exigences et le perfectionnisme d’Errolson et la difficulté de mettre en oeuvre ses 
idées, cela montre le niveau de votre travail. Peux tu nous raconter comment tu en es venu à 
travailler avec Errolson ? Quelles ont été les difficultés que tu as rencontré pour arriver au 
résultat que vous désiriez ? Et est-ce que travailler avec lui t’a apporté quelque chose (de 
nouvelles idées, de nouvelles façons de travailler, des perspectives différentes…) ? 

Hahaha, oui c'était marrant. Je m'en souviens très bien. En 2000, j'avais un stand bagjack à l'ISPO 
à Munich. J'étais seul sur le stand et puis ce mec est arrivé. Au début, je pensais que c'était un 
acheteur et je suis allé vers lui parce qu'il regardait curieusement nos sacs et le système de 
ceinture. 
Mais lorsqu'il a posé ses questions, il m'est apparu clairement qu'il n'était pas acheteur. J'ai tout 
de suite pensé que c'était un imitateur et je l'ai approché directement. Il l'a gentiment nié et a dit 
qu'il était aussi designer. Il me montra la veste qu'il portait et me montra toutes les 
caractéristiques qu'il y avait intégré. Et qu'il avait cousu lui-même... 
Alors j'ai dit « Wow, ok qu'est-ce que tu veux savoir ». 
Trois ans plus tard nous nous sommes rencontrés par hasard à l'entrée du Bread and Butter à 
Berlin. Nous avons parlé brièvement, il avait enfin réalisé son projet dont nous avons parlé à 
l'ISPO. C'est cette fameuse BOX qui a tout déclenché pour Acronym en tant que marque. 
Il m'a donné une brochure et nous nous sommes donnés rendez-vous plus tard après avoir fait 
chacun le tour de la foire. 



J'ai pris une pause pour regarder la brochure et j'étais curieux de connaître le sac et 
comment il avait intégré le système de sangle. Le sac (3A-1) était vraiment cool et le 
système de harnais super intégré et ingénieusement modifié. 
Mais quand j'ai lu dans la description les crédits qu’il m’avait crédité ainsi que bagjack, j'ai 
été extrêmement touché. Je n'ai jamais vécu et/ou vu ça dans le monde du textile. 
Après nous être rencontrés et je lui ai dit que nous produisions ici à Berlin, c'était pour lui, 
je pense, la conséquence logique pour qu’il veuille produire tous les sacs Acronym chez 
bagjack. 
J'ai une compréhension très similaire du niveau de fabrication, également du point de 
vue de la fonctionnalité et de l'esthétique, nous oscillons à une fréquence très similaire. Il 
sait que lorsque je dis que quelque chose n'est pas possible, il y a au moins une solution 
alternative que je propose et nous expérimentons jusqu'à ce que le premier niveau avec 
lequel il se sent à l'aise pour son produit soit atteint. 
« Can't be done, doesn't exist! » 
Acronym et Errolson me donnent le sentiment que je ne suis pas le seul à être aussi 
stupide de faire des produits que personne d'autre ne ferait à ce niveau. C'est ce 
sentiment que vous avez lorsque vous prenez un produit et qu’il est visible dans chaque 
couture, chaque onglet, chaque poche, combien d'essais, de réflexion et de discipline il 
faut pour produire ces résultats exacts. J'ai la chair de poule quand je sais que rien dans 
ces produits n'est un accident.
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Vous avez un service de customisation sur mesure. Peu de marques proposent ce type de 
service. Avez-vous des limites techniques ? Jusqu’où pouvez-vous aller dans la personnalisation 
? 

Non, nous n'avons pas de limite. La limite est déterminée par le budget du client. Mais nous 
travaillons sur des solutions techniques pour rendre la personnalisation moins chère. 

Bagjack a acquis une incroyable notoriété au fil des années, tout en restant un peu 
underground. Cela grâce à la qualité de vos produits mais également grâce aux retours et tests 
de tes sacs sur des blogs comme Carryology qui sont super positifs ou grâce à des 
personnalités comme Benjamin Pothier qui ne jure que par tes sacs, malgré les conditions 
d’utilisation qu’il en fait. Bagjack a une place un peu à part dans le monde des sacs. Vous êtes 
un graal pour les amateurs et les geeks de cet univers. En as tu conscience et comment vis-tu 
cette situation ?  

Pour moi, et je parle ici également au nom de l'équipe qui me soutient et rend tout cela possible, il 
s'agit toujours de produits qui sont intuitifs, qui offrent de nouvelles solutions à de vieux problèmes 
et qui répondent à l'air du temps dans leur esthétique sans rejoindre la bouillie de copies de 
marques passées. Nous ne voulons pas être un Kickstarter qui veut créer quelque chose de 
complètement nouveau, mais nous voulons juste fonctionner et trouver le meilleur compromis 
possible. Et lorsque nous recevons des retours positifs de la part de personnes qui testent et 
comparent nos produits, alors bien sûr, cela fait du bien. Nous n'approchons jamais les clients de 
manière offensive, nous ne demandons pas si quelqu'un veut nous tester pour en faire du 
marketing. En tant que société relativement petite, nous n'avons pas de budget pour cela, mais 
lorsque nous sentons que nous avons affaire à des personnes qui nous comprennent et sont 
passionnées par quelque chose, comme toi, nous sommes heureux de partager nos expériences. Et 
nous recevons tellement de retours honnêtes, c’est ce qui nous fait toujours avancer un peu plus. 



Vo u s a v e z f a i t d e n o m b r e u s e s 
collaborations, Maharishi, Stüssy, Stone 
Island… Mais vous travaillez également 
pour d’autres marques comme Acronym 
ou Mykita. Comment choisis-tu les sociétés 
ou personnes avec qui tu travailles ou 
collabores ? Entre un travail de commande 
et une collaboration, changes-tu ta façon 
de travailler ?  

Chaque partenaire avec lequel nous 
coopérons a ses propres souhaits et 
objectifs. Le plus souvent, il attache de 
l'importance à un haut niveau de qualité et 
d’innovation. 
Cela exclut automatiquement de nombreux 
clients qui souhaiteraient travailler avec 
nous. 
Le savoir-faire que nous avons accumulé 
depuis la recherche d'idées jusqu'au produit 
fini nous donne de nombreuses occasions de 
réaliser les visions de nos partenaires. Il n'y a 
pas de différence entre le travail contractuel 
et la coopération. Par exemple, nous 
travaillons en étroite collaboration avec 
Spyder en Corée depuis quelques années 
maintenant. Ce travail est très inspirant car 
ils nous font confiance et nous laissent 
beaucoup de liberté en terme de design. Je 
pense que c'est parce que nous mettons 
tout notre savoir-faire dans chaque produit. 
Nous mélangeons les idées, les styles et les 
inspirations que nous sommes autorisés à 
apporter, mais nous sommes également 

intéressés par le retour d'information de 
Spyder. Ils connaissent leur marché, leur 
style de vie et ce qu'ils valorisent en tant que 
m a r q u e . N o u s m é l a n g e o n s c e s 
connaissances, comme un DJ et y ajoutons 
une base individuelle. Comme notre 
capacité de production ici à Berlin est très 
limitée, nous développons la saison FW que 
nous produisons à Berlin et la saison SS qui 
est ensuite réalisée dans une production 
partenaire au Vietnam. La possibilité de 
concevoir nos produits du point de vue de la 
production donne d'excellents résultats. 
C'est un grand avantage que peu de 
designers partagent. 
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Vous avez une boutique à Berlin, mais à ma connaissance vous n’êtes dans aucun autre shop 
en Europe. On vous trouve également chez Haven au Canada ainsi que dans plusieurs shops 
au Japon. Est-ce un choix délibéré de votre part de limiter le nombre de points de 
distributions ? 

Non, nous ne limitons pas délibérément nos débouchés. Mais le fait est que nous ne vendons 
pas un produit de marché de masse. Nous ne faisons pas de marketing et de ventes agressives. 
Nous passons donc sous le radar du grand public. Très peu de détaillants recherchent activement 
des marques sur Internet. La plupart vont dans les salons professionnels, mais comme nous avons 
suffisamment de travail, nous fuyons ces coûts insensés et nous trouvons que les salons 
professionnels ne sont plus d'actualité. Nous ne voulons que des revendeurs qui nous ont 
découverts, qui sont eux-mêmes tellement fascinés par nos produits qu'ils veulent aussi les 
vendre. Et oui, là, l'air devient très mince.  
On n'achète pas nos produits sur un coup de tête ; on ne les met pas en rayon et les clients les 
achètent juste comme ça, à moins que nous soyons à Hong Kong ou au Japon, où les clients font 
parfois la queue pendant 4 heures et où le magasin est sold out en quelques heures. Mais un tel 
événement doit être célébré par un détaillant.  Le vendeur dans le magasin doit vouloir mourir 
pour les produits car il les aime lui-même. Cela fonctionne mieux dans certains pays que dans 
d'autres, mais cela me convient. 



Tu as lancé depuis peu un ligne de 
vêtements «  Bagjack Golf  ». T’es-tu 
embourgeoisé avec les années et t’es tu mis 
à la pratique du golf ou est-ce que tu veux 
dépoussiérer les tenues trop formelles de ce 
sport ?  

Ha, ha, ha, non malheureusement je ne joue 
pas au golf, je me suis essayé au Driving 
Ranch mais c'est à peu près tout. Je trouve 
quand même ce sport passionnant. Mis à part 
l'image qu'on en a ici en Europe, c'est un 
sport qui demande beaucoup de discipline et 
de conscience du corps.  

C'est Jun Kuniyasu, qui était directeur de la 
création chez Ralph Lauren Japon, qui en a eu 
l'idée. Il aime le bagjack, Acronym et les 
vêtements techniques. Il aime le golf et a eu 
l'idée que nous devrions faire quelque chose 
ensemble. Il a décidé avec «  Feel-glad  », un 
grand distributeur japonais de matériel de golf, 
de développer et de concevoir des produits 
bagjack pour le golf. Lorsque mon partenaire 
commercial, Yamamoto-san, m'a demandé ce 
que je pensais de l'idée, je me suis dit qu'il fallait 
voir ce qu'ils avaient comme idées. Et lorsque 
Jun m'a montré les patrons et le sac de golf qu'il 
avait conçu, j'ai été très touché. 
Il a cousu ce sac entièrement seul, j'ai vu la sueur 
dans chaque couture, il y a mis tellement de 
cœur, que je ne pouvais pas dire non. Et comme 
je savais que les produits seraient géniaux, j'ai 
décidé de les acheter. 
Etant donné que les produits étaient pour la 
plupart fabriqués au Japon, j'ai trouvé aussi ça 
génial. 
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La ligne est distribuée via un shop en ligne au Japon. Pourquoi là bas et non en Europe ? 
Et quel sont les rapports que tu entretiens avec ce pays où tu es bien mieux distribué 
qu’en Europe ? 

Oui, c'est peut-être parce que le marché asiatique du golf est beaucoup plus progressiste. 
Pour l'instant, je n'ai pas la capacité de le commercialiser moi-même en Europe, les produits 
ne peuvent donc être commandés qu'au Japon. 
Il y a environ 18 ans, mon partenaire japonais Yamamoto San a vu notre messenger bag en 
vente dans un grand magasin à Paris et a été immédiatement fasciné. Nous avons joué avec 
de la véritable soie chinoise comme élément décoratif sur les sacs. Cette combinaison de 
fonctionnalité pure et de soie véritable lui a fait acheter deux ou trois sacs. Il m'a écrit un fax 
à l'époque et m'a demandé si nous avions un partenaire pour le Japon. Par chance, j'ai pu 
me rendre au Japon un an plus tard. On m'a demandé à ce moment-là si je voulais parrainer 
des sacs pour une course de coursiers à Kyoto "Kyotoloco".
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J'ai donc pris l'avion pour Kyoto avec quelques coursiers à vélo berlinois et c'était la folie ! Après la 
course à Kyoto, il y a eu un voyage de groupe en vélo jusqu'à Tokyo. Un voyage incroyablement 
génial. Là-bas, j'ai rencontré Yamamoto San. Il m'a dit à quel point il était emballé par le sac et qu'il 
l'utilisait tous les jours. Cela se voyait aussi dans le sac. Deux mois plus tard, il m'a rendu visite à 
Berlin et deux autres mois plus tard, j'étais de retour à Tokyo et nous avons invité les premiers 
distributeurs. 
C'était la première fois que les revendeurs ne me disaient pas que nos sacs étaient trop chers. Ils 
étaient simplement ravis que nous ayons répondu à toutes les demandes supplémentaires. Ils ont fait 
l'éloge des détails de notre travail et de chaque couture. C'était la première fois que notre travail 
était reconnu et apprécié à ce point. Yamamoto-san comprend et aime nos produits, il connaît la 
production et à la capacité de concevoir, il peut parler aux clients et expliquer ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas. Le fait que nous nous soyons rencontrés est un moment magique dans 
l'histoire de bagjack, tout comme le moment où j'ai rencontré Errolson. Il est bon de savoir qu'il est 
utile de faire les choses différemment, car les choses spéciales seront toujours remarquées par des 
personnes spéciales. 



Pour terminer, comment vois tu le futur de ta marque ? As tu de nouvelles pistes 
à explorer ? 

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous voulons répondre à la demande 
croissante. Il n'y a plus de couturières en Allemagne. Nous parlons de durabilité et 
d'industrie 4.0, ce qui nécessite de nouvelles technologies. Je vais développer de 
nouveaux procédés technologiques avec des partenaires. Qui à leur tour rendront 
possibles des solutions de produits complètement nouvelles. Nous avons l'expérience 
et les idées ici. Au cours des cinq prochaines années, plusieurs nouveaux chapitres 
s’ouvriront. Je suis extrêmement enthousiaste et impatient.  
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Bonjour, pouvez-vous présenter votre entreprise et votre équipe ? 

Matador® est une marque de voyage spécialisée dans les équipements 
de voyage haute performance. Nous sommes basés à Boulder, dans le 
Colorado et existons depuis 2014. Notre équipe est petite, mais 
extrêmement dévouée et dynamique. Nous travaillons dur, mais nous 
nous amusons aussi beaucoup. Nous sommes un mélange intéressant 
de personnes, mais nous aimons tous les voyages et la vie en plein air. 
Plus de la moitié de notre équipe est composée de designers d'une 
sorte ou d'une autre, créant un groupe de personnes créatives et une 
atmosphère très expérimentale. Il y a de la musique, des rires, du 
prototypage et une bonne partie du travail se fait à tout moment. 
Notre siège social est un espace industriel reconverti avec une poignée 
de portes à enroulement et un ensemble de chiens chaque jour. Les 
visiteurs se réfèrent souvent à notre espace comme à un laboratoire 
rempli de scientifiques en plein air, et nous avons tendance à penser 
que cela nous convient bien. Une chose est sûre, tout le monde dans 
l'équipe est extrêmement talentueux et nous avons la chance de 
travailler avec un groupe aussi unique. 
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La caractéristique de Matador est que vous proposez toute une 
gamme de sacs packages ou compressibles ainsi que des 
accessoires de voyages. Votre philosophie pourrait se résumer à 
« voyager léger ». Comment est née cette idée ?  

En tant qu'amateur de plein air, une préparation légère et efficace est 
vraiment essentielle. Si vous faites de la randonnée et que vous 
transportez tout votre équipement sur le dos, vous réalisez rapidement 
que vous pouvez en transporter moins. Matador® Travel Equipment 
est le point culminant de cette expérience de plein air, appliquée au 
voyage. Une fois que vous commencez à modifier ce que vous 
emportez, il est plus facile de bouger rapidement et d'être spontané. Il 
n'est pas nécessaire de vous enregistrer immédiatement dans un 
hébergement pour déposer vos bagages ou prendre des décisions 
concernant ce que vous allez emporter. Un voyage efficace vous 
permet de vous concentrer sur l'expérience d'être dans un nouvel 
endroit, d'explorer ou d'atteindre un objectif. Voyager léger était une 
évolution naturelle de l'espace extérieur au voyage, et cela a créé de 
nombreuses opportunités d'innovations et de création de la valeur.
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Vous avez différentes gammes de sacs pour des utilisation bien 
spécifiques mais malgré tout avec des points communs : légers, 
compressibles, minimalistes voir même versatiles. 
• la série Advanced : les plus légers, waterproof et pour une utilisation 

en outdoor. 
• la série Beast : plutôt orientée « mountaineering », parfaite pour une 

utilisation prolongée. 
• la série On-Grid : plus urbaine et aux designs très sobres. 
• la série SEG : des sacs de voyages compartimentés, légers et 

waterproof. 
Comment travaillez vous sur chaque série ? Quels sont les 
caractéristiques que vous prenez en compte sur chaque d’elle ? 
Envisagez-vous d’autres série ? 

Le siège social de Matador® est avant tout un laboratoire de conception - 
nous proposons constamment des idées et construisons des prototypes à 
tester. La plupart des prototypes que nous construisons ne seront jamais 
commercialisés, mais nous en apprenons toujours beaucoup. Expérimenter 
avec des matériaux et des revêtements a toujours été quelque chose qui 
nous intéresse. La plupart de nos séries se définissent avant tout par leurs 
matériaux. Les matériaux déterminent la durabilité et le poids, et chaque 
matériau présente des avantages et des compromis en fonction de 
l'environnement dans lequel les produits sont conçus pour fonctionner. 
Lorsque nous avons construit le premier prototype SEG42, il a été très bien 
reçu lors des tests initiaux. Nous avons décidé de présenter le SEG42 en tant 
que série complète parce que nous voulions utiliser des matériaux plus 
lourds et plus durables que le reste de notre gamme existante. En 
remplacement des bagages, nous voulions que la ligne soit légère mais très 
résistante. La série Advanced sera toujours construite à partir de matériaux 
ultra-légers et imperméables, car ils sont les plus appropriés pour l'extérieur. 

Même la série Beast est définie par le cadre flexible et l'extérieur en Dynagin 
Robic®. Les produits Matador® trouvent leur série une fois qu'ils ont été 
conceptuellement éprouvés, lorsque nous commençons à concevoir et à 
sélectionner des matériaux. Pourtant le potentiel économique est là. Avec 
les nouvelles tendances de vies urbaines et les aspirations post confinement 
de libertés et d’envies de sortir de chez soi (qui n’a pas rêvé de randonnée 
urbaine au mois d’avril ?) la demande pourrait être durable.  
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Chaque sac que vous 
produisez a une véritable 
réflexion de R&D, avec 
parfois des applications 
d’ingénierie comme avec la 
série Beast et le système 
«  Flex Frame  ». Quelles 
sont les moyens que vous 
pouvez mettre en oeuvres 
pour la R&D ? Quelles sont 
vos limites ? Et avez-vous 
de futures pistes que vous 
aimeriez explorer ? 

Le laboratoire de conception 
de Matador® a beaucoup 
de capacités et l'équipe de 
conception est vraiment 
créative en matière de 
prototypage. Nous avons en 
interne CNC, impression 3D, 
logiciel de CAO, outillage 
de prototypes en silicone, 
u s i n a g e , s o u d a g e e t 
beaucoup de couture. À 
l'exception de notre expert 
en produits logiciels, notre 
équipe de conception est 
principalement issue de la 
conception de biens maté-

riels tels que l'électronique. 
Cette séparat ion entre 
softgoods et hardgoods 
signifie que nous avons une 
très large expérience avec 
di fférents matér iaux et 
méthodes de fabrication. 
Pour le Flex Frame dans les 
sacs de la série Beast, nous 
avons tout conçu jusqu'aux 
dispositifs d'outillage qui 
s ' a s semb len t dans l e s 
presses industrielles qui 
fabriquent les cadres. Ce 
niveau de contrôle nous 
o f f r e d e n o m b r e u s e s 
opportunités d'innover au-
d e l à d e s l i m i t e s d e s 
processus de fabrication 
standard de la plupart des 
m a rq u e s . N o u s a v o n s 
certainement des limites, 
m a i s n o u s t r o u v o n s 
généralement une solution 
d e c o n t o u r n e m e n t . 
A c t u e l l e m e n t , n o u s 
expérimentons avec des 
m a t é r i a u x r e n f o r c é s 
UHMWPE et de la fibre de 
carbone.
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Malgré le poids très léger de vos sacs, ils sont hyper robustes. Grâce aux 
matériaux que vous avez adopté comme le Robic Nylon ou les revêtements anti-
frottements que vous utilisez. Vous avez recours également depuis peu au 
ripstop Dynatec/Dynagin. Pouvez-vous nous expliquer ce que c’est et quelles 
sont ses propriétés ? 

Le Dynatec et le Dynagin sont tous deux tissés à partir de nylon Robic®, qui est un 
nylon haute ténacité avec une excellente durabilité et résistance à l'abrasion. 
Dynatec et Dynagin sont très similaires l'un à l'autre, ne variant que par le poids/
l'épaisseur du matériau. Ce qui rend le Dynatic et le Dynagin parfaits pour la série 
Beast, c'est le tissage du nylon associé à de nouvelles technologies de revêtement 
qui préservent les avantages intrinsèques du tissage. Certains tissages, comme le 
ripstop par exemple, utilisent des épaisseurs de fibres variables pour empêcher les 
déchirures. de se propager. Mais il n'est pas intrinsèquement résistant aux déchirures 
ou à l'abrasion. Les tissages Dynatec et Dynagin ne sont pas une grille et sont plutôt 
tissés à des angles variables qui les rendent plus insensibles à une déchirure initiale. 
Lorsqu'elles sont tirées pour tenter de percer, les fibres tissées Dynatec s'empilent et 
se déplacent au lieu de se déchirer une à une, comme le ferait le ripstop. Un 
revêtement PU typique, comme celui utilisé sur les ripstops, annulerait cet effet de 
déplacement et d'empilement et ne laisserait pas le Dynatec empêcher les 
déchirures. Au lieu d'un revêtement PU, nos matériaux Dynagin et Dynatec sont 
enduits d'un revêtement UTS qui assure l'imperméabilité mais qui est aussi 
dynamique et un peu extensible. Le revêtement UTS est la véritable innovation ici, 
offrant une imperméabilité tout en maintenant la durabilité tissée de Dynagin et 
Dynatec. 

magazineFutile 68 PAGE 



D e p u i s q u e l q u e s a n n é e s , 
beaucoup de marques de sacs se 
tournent vers des matériaux tels le 
X-Pac ou le Dyneema. Est-ce que 
v o u s v o u s y i n t é r e s s e z 
également ? Ou est-ce que 
d’autres matériaux attirent votre 
attention pour une utilisation 
future ? 

Le Dyneema et le X-Pac sont tous 
deux d'excel lents matér iaux. 
Ty p i q u e m e n t X - P a c e s t d e 
Cordura®, avec qui nous travaillons 
déjà en étroite collaboration sur la 
gamme Advanced Series. Le X-Pac 
est plus lourd que notre 30D, nous 
l'avons donc envisagé pour la série 
Beast en particulier. Nous avons fini 
par préférer les avantages de 
Dynagin. Le Dynagin fonctionnait un 
peu mieux pour nos besoins 
particuliers de cette ligne, d'autant 
plus que nous étions préoccupés 
par l'abrasion et que nous voulions 
l a d u r a b i l i t é a m é l i o r é e d u 
revêtement UTS ce que le X-Pac n'a 
pas. Dyneema n'est en fait qu'une 
marque spéc ia l i sée dans les 
matér iaux fabr iqués à par t i r 
d'UHMWPE (polyéthylène à poids 
molécula i re u l t ra é levé) . Les 
matériaux UHMWPE sont vraiment 
excellents, mais ils n'ont pas 
l ' intégr i té des coutures d'un 
matériau en nylon. Les bords du 
matériau sont plus susceptibles de 
s'effilocher et le ruban à joint utilisé 

est en fait à base d'adhésif au lieu 
d'être purement soudé. Au lieu 
d 'UHMWPE pur, nous avons 
expérimenté des matériaux avec des 
fibres UHMWPE dispersées dans un 
ripstop. Ces matériaux mélangés 
ont la résistance à la déchirure des 
matériaux Dyneema, avec l'intégrité 
légère et les revêtements soudables 
du nylon. Pour Matador®, ces 
matériaux optimisés sont l'avenir 
des matériaux légers et ultra-
durables. Il y aura certainement de 
l’UHMWPE dans notre avenir ainsi 
que des mélanges optimisés sur le 
plan fonctionnel pour obtenir 
différentes qualités. C’est quelque 
chose que nous expérimentons. 

Vous avez un programme de 
custom pour les entreprises. Ce 
p r o g r a m m e c o n c e r n e - t - i l 
uniquement la gamme de sacs que 
vous avez déjà ou pouvez-vous 
concevoir un sac selon des 
demandes spécifiques ? 

N o u s p o u v o n s a b s o l u m e n t 
concevoir des sacs pour des 
demandes spécifiques. Nous aimons 
travailler avec d'autres marques et 
clients pour concevoir des produits 
spécifiques, en particulier s'ils sont 
vaguement basés sur un produit 
existant. Cela dit, les quantités pour 
ces concept ions ent ièrement 
personnalisées sont supérieures à 
celles du co-branding.
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J’ai connu votre marque il y a déjà quelques 
années, avec la première version du FreeRain 
24 qu’utilisait mon épouse lors de nos 
voyages. Il y a eu entre temps une seconde 
version révisée. Le nouveau design n’a plus 
rien à voir avec l’original. Vous écoutez les 
commentaires et observations de vos clients 
pour améliorer vos produits et vous n’avez pas 
peur de repartir sur quelque chose de 
complètement nouveau et différent, plus 
proches des attentes de vos consommateurs. 
Quelles ont été les remarques les plus 
pertinentes qui vous été faites, positives ou 
négatives, qui vous ont fait avancer dans votre 
processus de création ? D’ailleurs avez-vous 
une équipe de testeurs attitrée extérieure à 
l’entreprise ou faites vous uniquement 
c o n fi a n c e à v o t r e i n s t i n c t e t v o s 
collaborateurs ? 

Nous prenons chaque commentaire que nous 
recevons très au sérieux et nous lisons chaque 
critique en ligne et examinons le support client 
avant de commencer une mise à jour de 
conception. Nous sommes un peu obsédés par 
l'amélioration des choses, et notre base 
d'utilisateurs existante est super intelligente et 
possède beaucoup d'expertise qu'ils sont prêts à 
partager. Au début d'un programme, nous 
testons en interne jusqu'à ce que nous ayons des 
prototypes entièrement fonctionnels. Après cela, 
le groupe de test pour chaque programme est 
différent selon le type de produit. Le premier 
Freerain24 était vraiment bien mais avait une de 
marge de progression. La plus grande 
amélioration de la deuxième version du 

Freerain24 fût la conception de la bandoulière. 
Les sangles des sacs compressibles ont tendance 
à s'effondrer et à s'enfoncer dans l'épaule, nous 
sommes donc passés à un monomesh structurel 
inspiré des sacs de ski-alpin. La dernière version 
de la Camera Base Layer est une autre mise à 
jour du produit très fortement influencée par les 
commentaires du terrain. Les utilisateurs ont 
aimé avoir une option étanche, mais notre 
implémentation était maladroite. En re-priorisant 
les besoins de l'utilisateur, nous avons pu 
intégrer cette fonctionnalité pour un produit plus 
élégant et centré sur l’utilisateur. 
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Vous ê tes éga lement une marque 
relativement impliquée dans des processus 
d’éco-responsabilité et du développement 
durables. Vous utilisez dans vos locaux, à 
Boulder, des énergies renouvelables, vous 
avez des pratiques durables, vous travaillez 
avec carbonfund.org pour compenser vos 
émissions carbone…  
A v e z - v o u s d ’ a u t r e s o b j e c t i f s 
environnementaux en vue dans un futur 
proche ? 

La durabilité est vraiment importante pour 
notre marque et l'équipe. Il y a beaucoup de 
marketing autour de la durabilité, mais parfois 
les pratiques les plus populaires ne sont pas 
celles qui ont le plus d'impact. Nous sommes 
très fiers de notre réseau de fret neutre en 
carbone, qui repose sur l'énergie solaire. 
L'expédition n'est pas glamour, mais 
l'amélioration de notre fret a un impact 
énorme. Nous nous soucions beaucoup du 
plein air, et la durabilité est l'un des moyens 
de protéger les endroits sauvages que nous 
découvrons en voyageant. La durabilité de 
nos matériaux est une autre grande étape que 
nous franchissons dans les mois et les années 
à venir alors que des programmes tels que 
BlueSign gagnent en popularité. 

Pour terminer, je voulais parler de votre 
blog que j’aime beaucoup. Il reflète bien la 

philosophie de votre marque. Avec de très 
beaux reportages de voyages, des conseils 
avisés, des posts sur l’envers du décor de 
vos produits (matériaux, technologies…), … 
Depuis la crise de la Covid, il a évolué, car 
voyager est devenu beaucoup plus 
compliqué. Le blog est plus recentré sur la 
marque et ses produits que sur l‘expérience 
humaine. Ce qui est également très 
intéressant et instructif.  
Lorsque la crise de la Covid se terminera et 
que nous pourrons enfin voyager, allez-vous 
continuer dans cette voie ? D’ailleurs quel 
sera votre premier voyage post Covid ? 
Quelle est la destination qui vous fait rêver 
actuellement ? 

Notre blog a dû beaucoup évoluer à cause de 
la Covid, car nous essayons de garder nos 
informations aussi pertinentes que possible. 
Nous serons ravis de voyager dès que 
possible. Notre premier grand voyage est 
techniquement domestique - nous envoyons 
une équipe de test et de vidéographie en 
Alaska cet été sur un objectif glaciaire. Bien 
sûr, nous travaillons bien dans le cadre des 
directives de voyage, mais j'espère que c'est 
notre premier pas vers l'exploration. Les 
voyages sont une si grande partie de notre 
marque et de la vie des membres de notre 
équipe, nous avons hâte de recommencer à 
voir le monde.
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Jason McCarthy, ancien sergent-chef des 
forces spéciales, a fondé en 2008 la marque 
GoRuck en développant des sacs à dos 
inspirés par les sacs tactiques utilisés par les 
militaires. Le succès grandissant, il s’est 
diversifié en proposant une ligne wear ainsi 
que des accessoires.  

A côté de cela, il organise des événements 
de «  rucking  », pratique influencée par les 
entraînements des bérets verts, qui ont un 
immense succès et qui ont accru la notoriété 
de la marque et de ses sacs, réputés comme 
étant parmi les plus résistants sur le marché 
et les plus plébiscités actuellement, à 
l’image du modèle GR1, devenu un 
classique et maintes fois ré-interprété. 

Jason McCarthy



Le GR1 a évolué avec le temps, avec de petits changements. Combien y a-t-il eu de 
versions du GR1 jusqu’à aujourd’hui ? D’ailleurs combien de prototypes avez-vous fait 
pour arriver au produit final ? 

C'est en gros la même version. Nous avons dû rendre l'intérieur plus robuste parce que les 
gens le bourrait de briques brutes (ce n'est plus recommandé) et d'autres objets 
tranchants. Nous avons donc échangé du mesh contre un tissu en Cordura. Puis nous 
avons ajouté des ailes de chauve-souris au bas du sac à dos, là où les sangles rencontrent 
le sac. A part ces quelques ajustements, c'est la même chose et je pense que c'est 
justement ce qui en fait la beauté. 

Lorsque l’on parle de sacs à dos ultra résistant, tes produits sont souvent en tête de 
liste. Ils sont réputés increvables. Comment avez-vous réussi ce tour de force ? Quel 
est le secret derrière la robustesse de tes sacs ? 

Nous avons utilisé le même tissu, du Cordura 1000D, qui figurait sur mes meilleurs packs 
d'assaut des forces spéciales et nous avons des normes de qualité impitoyables en 
matière de construction. Ma volonté était que ceux-ci devaient pouvoir être traînés 
derrière un Humvee de Bagdad à Basra (Irak) et d’arriver en état à destination.
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Ce qui est fascinant pour un geek de l’univers des 
sacs à dos, c’est que tu utilises du Cordura et des 
fibres de nylon dans tes sacs. Pas de XPac, pas de 
Dyneema ou Spectra qui sont pourtant des 
matériaux extrêmement résistants. Pourquoi ce 
choix ? As-tu déjà envisagé de les utiliser ?  

Nous venons d'essayer quelque chose avec du 
Dyneema et avons vendu près d'un millier d'unités 
en trois minutes, alors peut-être que nous sommes 
sur quelque chose. Nous sommes ouverts à 
l'exploration de nouveaux tissus - facile à dire 
maintenant, je suppose. 

NDLR : L’interview a été réalisée avant la 
collaboration GoRuck x Carryology sur le modèle 
GR1 «  To Guerrilla X  » fabriqué en Dyneema dont 
Jason parle ici. 
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Tu utilises des attaches Molle sur tes sacs de très manière discrète. Cela permet de rendre tes 
sacs modulaires. Aujourd’hui, il existe différents types de systèmes d’attaches comme 
l’Hexagrid ou les « laser-cut hypalon ». T’intéresses-tu à ces systèmes ? Pourrait-on les voir un 
jour sur tes sacs ? 

Oui, mon expérience dans l’univers tactique fait que je suis toujours à la recherche de la meilleure 
façon de faire évoluer mes produits. Nous sommes complètement ouverts pour tester et pour 
essayer ce genre de choses mais nous ne voulons pas simplement courir après les différentes 
modes. Nous voulons le tester sur de longues périodes, puis le sortir quand nous sommes surs de 
ses qualités, pas quand nous pensons, quand nous connaissons la valeur et les compromis de 
toutes les décisions, et nous sommes fiers du produit. 

Je me suis toujours posé une question concernant tes sacs. Pourquoi n’as tu pas intégré une 
sangle poitrine ? Quelle est la raison ? 

Vous pouvez utiliser la sangle MOLLE sur les bretelles pour intégrer une sangle de poitrine. Il a 
toujours été important pour nous que les gens puissent s’approprier le sac. Quand vous imposez 
des solutions aux gens, ce n’est pas du coup personnalisé. Nous croyons en l'autonomisation par 
les options. (De plus, lorsque vous portez un gilet pare-balles, vous ne voulez pas de sangle de 
poitrine - c'est exactement à cet endroit que j'ai accroché mon arme, donc je ne voudrais pas 
qu'une sangle me gêne).



Andy Forch, le co-fondateur d’Huckberry, 
a dit que le GR1 était son sac préféré. 
Vous avez d’ailleurs fait une collaboration 
avec eux sur un GR1 au design plus 
épuré, sans les attaches Molle. Quels sont 
les autres différences avec le modèle 
original ? D’ailleurs, es-tu ouvert à 
d’autres collaborations ? Quelles sont les 
conditions pour que tu acceptes ? 

Andy est un ami très cher et notre amitié 
date. J'adore Huckberry et nous sommes 
fiers de nous associer à eux. Nous sommes 
ouverts aux partenariats, en particulier 
lorsque quelqu'un apporte un « pourquoi » 
fort à la discussion. L'élément le plus 
important est que nous voulons travailler 
avec des gens que nous aimons. La vie, 
après tout, est courte. Vous pouvez toujours 
gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez 
pas récupérer le temps si quelqu'un vous le 
vole. 

Goruck est l’une des marques de sacs qui 
a la plus grosse communauté. Ta fan-base 
est incroyable. En plus de la grande 
qualité de tes sacs, la raison du succès de 
ta marque est les Goruck Challenges. 
Peux tu nous expliquer ce que c’est car 
nous n’avons pas ce type d’évènement en 
Europe (même si vous en avez fait un à 
Omaha et Utah Beach pour les 75 ans du 
D-Day) ? D’ailleurs qu’est ce que le 
« Rucking » ? 

En 2010, alors que personne ne voulait 
acheter le GR1 et que j'en avais un paquet 
empilés jusqu'au plafond, je savais que je 
devais faire quelque chose. J'ai donc 
proposé un événement d'équipe basé sur 
l'entraînement des forces spéciales, sans 
tous les cris de style bootcamp. C'était un 
ruck, tout le monde avait des rucks avec des 
briques pour augmenter le défi. Et puis 
nous avons en quelque sorte fait le tour de 
San Francisco ensemble. J'ai posé à 
l'équipe quelques défis supplémentaires, et 
ils ont été à la hauteur. C'était une partie 
importante de ma vie à cette époque parce 
que je sortais de l'armée et lors de cet 
événement, j'avais l'impression d'avoir 
retrouvé mon groupe, des gens prêts à 
repousser les limites de la vie et à 
emprunter le chemin le plus difficile. Je suis 
reconnaissant pour tant de choses dans la 
vie, et certainement envers ces personnes 
qui se sont présentées pour le Défi au 
début. Sans eux, GORUCK n'existerait pas.
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Le succès de tes Goruck Challenges (de 150 
participants à 7 évènements en 2010 à plus de 37000 
participants à plus de 1000 évènements en 2018) a 
fédéré une communauté assez incroyable. On 
dénombre plus de 360 clubs affiliés. Quel a été l’impact 
de la crise de la covid sur les Challenge ? Cela a-t-il eu 
également un impact sur l‘entreprise ? 

Aujourd’hui nous en sommes à plus de 500 clubs de ruck. 
La COVID a rassemblé notre communauté. Nous sommes 
des créatures sociales et nous devons être proches les uns 
des autres. Notre communauté s'est réunie à l'extérieur 
presque continuellement, pas de la même manière dans 
toutes les villes bien sûr, mais c'est la liberté dont ils 
disposent et c'est à quoi ressemble le leadership 
décentralisé.  
Je pense que les gains sur la santé mentale des 
interactions sociales ont des répercutions positives, et se 
retrouver à l'extérieur, cela a fait des merveilles pour nous 
tous. Je sais que ça a été le cas pour moi. 

Tu as lancé cette année le Groruck Tribe. Un challenge sportif mensuel à faire chez soi mais il y 
a également dans l’objectif la lecture d’un livre tous les mois. Pourquoi cet objectif 
supplémentaire ? Comment as-tu sélectionné les livres ? Est-ce que le Goruck Tribe est une 
évolution due à la crise de la Covid ? 

Tribe est une sorte de « Warrior Poet Shit » – sourire. Je pense qu'il est très important d'exercer 
votre cerveau aussi. Pour faire une pause dans le cycle des notifications de votre smartphone et faire 
quelque chose dans la durée. Nous voulons que les gens pensent de manière critique, qu'ils soient 
poussés et qu'ils en parlent aux autres. Il y a une tonne de récompenses à cela et c'est ainsi que les 
communautés se renforcent, au fil du temps, avec un discours ouvert et un respect partagé. 
Tribe était une évolution naturelle, la COVID l'a accélérée mais ce n'était pas du tout instinctif. 
Comme beaucoup d'entreprises, nous voulions faire des choses depuis longtemps et puis nous 
n'avions aucune excuse pour ne pas les faire. Voilà !
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En plus de gérer ta société, d’organiser les challenges, de t’occuper de ta famille tu 
as eu le temps d’écrire un livre. T’arrive-t-il de dormir la nuit ? De quoi parle le 
livre ? Comptes-tu faire des éditions en d’autres langues ?  

Je dors la nuit, c'est comme ça que je peux bosser davantage chaque jour, je crois. Une 
tasse de café fort le matin, ensuite un ruck pour aller au travail (4 miles), puis déchirer 
toute la journée. Mon livre est arrivé à cause de la COVID, mais seulement parce que 
mon emploi du temps était différent. Je me réveillais à 4 heures du matin pour aller 
travailler, c'était un pur espace créatif car le bureau était presque vide. J'ai pris un vieux 
journal que j'ai tenu en 2010 sur la fondation de GORUCK et un road trip d'été que j’ai 
effectué puis j'ai construit le livre autour de ça en ajoutant une tonne de photos de ce 
voyage. J'ai travaillé avec un photographe phénoménal et grand ami, Alex John Beck, 
qui m'avait accompagné sur la route lors du voyage. En quelques mois nous avons eu 
quelque chose de réel et brut, reflétant ce qu’était ma vie il y a plus de dix ans. Il 
s'agissait plutôt d’être sincère et de ne pas enjoliver les difficultés et je voulais que cette 
réalité vive pour toujours. 
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Lorsque l’on fait une recherche sur 
Instagram et que l’on regarde certains 
chiffres c’est fou !  
• 157 000 abonnés 
• Plus de 244 millions de photos avec 

#Goruck 
• Plus de 2,8 millions de photos avec 

#GoruckGR1 
Ces chiffres sont bien supérieurs à 
certaines marques bien plus importantes 
que la tienne. Comment expliques tu ce 
succès ? Avez-vous une po l i t ique 
particulière de communication sur les 
réseaux sociaux ? 

Je ne pense littéralement jamais à ce genre 
de chiffres et à quel point ils sont géniaux. 
Les likes ne sont pas si difficiles à trouver,  j'ai 
vu que vous pouvez les acheter facilement. 
Les nôtres sont entièrement organiques et 
nous avons une communauté active qui se 
soucie de ce que nous faisons parce que 
nous pensons à eux. Il y a une vraie magie là-
dedans et les chiffres sont un moyen de faire 
le tri au fil du temps.  
Quelque chose sur lequel nous sommes 
d'accord, peu importe si le cas 1 ou 2 est la 
bonne voie, c’est que nous ne pouvons pas 
continuer avec le gaspillage de la fast 
fashion, comme nous le faisons encore 
aujourd'hui. Nous devons entrer dans l'esprit 
des consommateurs et travailler sur un 
changement de mentalité... Commençons 
aujourd’hui... 

Sur Instagram ou sur des forums, on peut 
voir des versions customs du GR1. Certains 
u t i l i s a t e u r s s o n t d e r r i è r e s c e s 
modifications. Mais proposez-vous un 
service de personnalisation à la demande ? 
Si oui, quelles sont vos limites ? 

En quelque sorte. Nous pouvons créer des 
mods de rechange via GORUCK Scars, où 
nous honorons notre garantie à vie Scars. 
Mon siège social est aussi un bureau et il se 
trouve également dans l'atelier de couture, 
ce que j'aime parce que c'est un espace 
créatif et dynamique. Nous pouvons ajouter 
des sangles ou changer les couleurs des 
poignées ou rajouter des poignées. Des trucs 
de base. À terme, nous voulons pouvoir 
laisser n'importe qui concevoir son propre sac 
GR1. Dans une vingtaine d'années, ça va être 
génial. 



En plus des sacs, tu as également une ligne de vêtements. Un produit attire 
particulièrement mon attention : La botte MACV-1. Je suis un fan des jungle boots et 
j’adore la ré-interprétation que tu en as faite. Vous avez fait un super article sur le blog 
concernant la création de la boots, ainsi que des vidéos, mais peux tu nous raconter la 
genèse de ce produit ? Quel a été le rôle de Paul Litchfield ? D’ailleurs, pourquoi avoir 
choisi une jungle boots et pas une autre botte tactique ? 

J'ai rencontré Paul sur le campus de Reebok et nous nous sommes immédiatement entendus. Il 
a fallu quelques années, après qu'il ait quitté Reebok, pour que nous travaillions ensemble 
officiellement. Il s'agissait d'une série de chaussures que nous détestions les unes après les 
autres, jusqu'à ce que nous soyons prêts à accepter que c'était la chaussure la mieux adaptée 
que nous pouvions fabriquer. Des années de R&D et des centaines et des centaines 
d'échantillons plus tard, nous l'avions. 
Les Jungle boots sont mes bottes préférées et elles m'avaient très bien servies durant ma 
carrière. Rich les avaient également bien utilisées au Vietnam, c'était donc une raison suffisante 
pour commencer par celles-là. 
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Jack Barley, qui était le co-fondateur de Goruck avec toi, a créé la marque 
EVERGOODS. As tu gardé de bonnes relations avec lui ?  

Jack est un vieil ami, nous étions chacun les témoins l'un de l'autre lors de nos mariages 
respectifs. Il n'y a rien que je ne ferais pas pour lui.
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Pour terminer, que peux t-on imaginer pour le futur de Goruck ? As-tu de nouveaux 
objectifs ? Comment envisages tu le développement de ta marque ? 

Je crois que le rucking deviendra plus important que la course à pied, des milliards de 
personnes porteront du poids ensemble, sur les trottoirs et sur les sentiers du monde entier. Les 
communautés rucking exploseront en utilisant les parcs et les espaces publics juste pour se 
rencontrer et se rassembler, comme lorsque vous rencontrez vos amis au Pont Neuf un vendredi 
soir, sauf que c'est un samedi matin et que vous irez faire quelques pompes et puis allez 
déjeuner en ruckant à Montmartre pour ensuite revenir au point de départ. Il y a tellement de 
magie là-dedans, être dehors ensemble et parler à d’anciens et de nouveaux amis. C'est le 
mode de vie que je mène et pour lequel je me bats à travers GORUCK. Nous sommes toujours 
une marque axée sur les personnes et nous voyons cela se développer.



Serge Endstrasser

Bonjour Serge, pourrais-tu te présenter et 
nous expliquer ton parcours ? 

Je m’appelle Serge Entstrasser, bientôt 60 ans, 
j’ai été élevé dans une famille modeste du Nord 
de la France. 
Pour des raisons inconnues, j’ai été rapidement 
touché par la beauté et la forme des objets.  
Je suis arrivé à Paris en 1981, après plusieurs 
petits jobs. En 1987, j’ai lancé une marque de 
ceintures à mon nom, belles peausseries, 
bouclerie argent, mes premiers produits.  
Puis, courant 1995, j’ai créé la marque Covertec, 
une marque d’accessoires dédiés à la mobilité, 
smartphones, iPhone et quelques premiers sacs 
à dos. 
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Comment t’es venue l’idée de lancer une 
marque de sacs urbains ? Quelle est 
l’histoire derrière la marque ? 

L’histoire rejoint un peu celle de la question 
précédente. 
J’ai toujours aimé les sacs, tous les sacs, les 
sacs à dos, de week-end, de voyage, les sacs 
féminins aussi (cadeaux que je fais facilement 
aux femmes de mon entourage).  
Mais bien sûr, ma préférence reste néanmoins 
les bagages techniques et leurs matériaux 
incroyables. 
Si je remonte le temps (c’est parfois bien  !) 
vers 1980 / 1990 
J’ai été consommateur de quelques produits 
de ces marques : 
• La ligne TANK de chez Mandarina Duck 

(1985), (la ligne actuelle n’a plus grand-
chose à voir) 

• Les bagages TUMI, la ligne Alpha (qui 
existe toujours) 

• Les bagages Zero Halliburton, des valises 
en aluminium ultra résistantes, inventées 
par Erle Halliburton qui a conçu sa première 
valise en 1968. 
Pour l’histoire, par rapport à leur résistance, 
ces valises étaient balancées d’hélicoptère 
pour les passages de cocaïne du Mexique 
aux USA, des transports de fonds, etc…. 

• Puis, dans les années 1995 / 2000, les 
produits INCASE qui étaient vraiment, 
vraiment top, en termes de design et de 
qualité et qui ne le sont malheureusement 
plus aujourd’hui. 

Ensuite, après la revente de Covertec, nous 
avons développé des étuis et des sacs à dos 
pour drones en sous-tra i tance pour 
différentes sociétés. 
Si je suis très honnête, je n’ai pris absolument 
aucun plaisir à développer des produits pour 
d’autres selon leur cahier des charges. La 
sous-traitance n’est pas très excitante à mes 
yeux. 
C’était il y a plus de 3 ans. 
En septembre 2017, j’ai décidé de lancer la 
marque Wexley, sans contraintes, en 
travaillant comme j’avais envie de travailler, 
d’essayer de mettre au point les meilleurs 
produits (pas facile et j’en apprends tous les 
jours), en fait, de faire les sacs que j’aime, les 
produits que j’achète. 
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Tes produits ont un design minimaliste, très épuré, mais sont réellement fonctionnels, 
parfaitement adaptés à une vie active urbaine. Comment conceptualisez-vous les 
designs de vos produits. Est-ce que derrière chaque sac il y a une réflexion sur 
l’ergonomie et une étude sur les attentes et besoins de vos clients ? 

L’aboutissement d’un produit est quelque chose de très excitant, mais réclame beaucoup 
de temps et finalement parfois n’aboutit tout simplement pas. 
La conceptualisation d’un design répond à plusieurs choses. 
Il faut d’abord identifier ou créer le besoin du consommateur par rapport à l’utilisation de 
son sac en usage journalier. 
Voyager, observer l’attitude des gens en centre-ville, humer les tendances, sentir les choses, 
cela démarre de cette façon. 
L’ergonomie est un point très important, le produit ne doit pas seulement être beau, mais  
être aussi très ergonomique, les détails sont très importants. Un sac ou un sac à dos doit 
être une extension naturelle du corps, doit être extrêmement confortable. Ce point est très 
important à nos yeux et de nombreux échantillons sont parfois nécessaires pour obtenir le 
confort parfait. 
Nous effectuons aussi des shoppings de produits qui nous intéressent (comme peuvent le 
faire tous nos concurrents). Il s’agit de les disséquer et d’analyser pourquoi tel ou tel produit 
rencontre le succès et pourquoi pas un autre.  
Ensuite, nous commençons à plancher sur les sketches papier. 
Nous lançons ensuite les échantillons dans des matériaux basiques, puis ensuite vient les 
adaptations avec nos détails de marque, zippers YKK, puller, hypalon, matériaux techniques, 
etc… 
Tout cela aboutit à des pré-productions samples, qui sont des produits définitifs, mais 
réalisés dans une unité d’échantillonnage, donc en petit volume.  
Il faut environ 6 mois pour développer un nouveau produit, donc en global 10 mois jusqu’à 
la sortie d’un produit sur le marché. 
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Une des particularités de ta marque est que chaque sac est produit en 
plusieurs versions. Tu les proposes en Cordura, en X-Pac, avec des tissus 
stratifiés imperméables… Comment et pourquoi avoir eu cette démarche ? 

La réalité est simple, j’aime tous ces matériaux, avec bien sûr quelques attirances 
pour le X-Pac et la résistance du Cordura Ballistic. 
Cependant, tu dois coller à la réalité du marché, tu ne peux pas proposer que 
des produits en X-Pac. Le X-Pac est un matériau formidable mais très couteux.  
Si tu as un produit dont le design et l’ergonomie sont OK, tu dois pouvoir le 
proposer à un plus grand nombre, qui n’ont pas forcément envie de mettre 
USD200 dans un produit, mais peut-être USD150. 



Pour la majorité des gens, tous ces tissus techniques sont plus ou moins identiques. 
Pourtant chaque tissu a des spécificités et des applications bien particulières. Pour 
quels usages les conseillères-tu ? 

Il y a un point important dans tout cela, au-delà de la beauté du produit, il y a sa 
durabilité. 
Nous utilisons X-Pac (de plus en plus de version, notamment le X50) car ces produits sont 
beaux, légers et ultra résistants. Le fait, qu’ils soient élaborés à partir de la qualité des 
voiles de bateaux (Dimension-Polyant) donnent un caractère technique très séduisant au 
produit et très durables dans le temps. Nous ne faisons pas des produits fashion mais des 
produits faits pour durer avec un usage quotidien 

Tu ne proposes pas de sacs avec des tissus en UHMWPE (Dyneema, Spectra…). 
Pourquoi ce choix ?  

 Pour rejoindre la question ci-dessus, effectivement pour l’instant, nous ne les utilisons pas. 
Dyneema est un choix intéressant, nous pourrions envisager de sortir prochainement un 
modèle en Dyneema, c’est une possibilité, ce sera un article très spécial. 
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Envisages-tu d’utiliser d’autres matériaux dans le futur ? Par exemple d’autres versions du X-
Pac, du Robic ? 

Nous utilisons du X-Pac VX21, VX42 et X50 Tactical. Dans différents coloris, pour l’instant. 
En ce qui concerne le Robic, oui, c’est un produit que nous envisageons. 

Lorsqu’on regarde avec attention tes sacs, les « hardgoods » que tu utilises sont actuellement 
les meilleurs sur le marché : attaches Fidlock, des pièces de chez Duraflex, zippers YKK, 
notamment des AquaGuard. Qu’est ce qui a motivé ces choix ? Y a t-il du petit matériel qui 
t’intéresse et que tu n’as pas encore utilisé ? 

L’utilisation des meilleurs produits «  hardgoods  » est un point essentiel pour nous et pour le 
consommateur.  Ces marques, telles que Duraflex, Fidlock, YKK, représentent vraiment quelque 
chose d’important au niveau de la qualité et de la durabilité de la bagagerie, de certains vêtements 
techniques et d’autres typologie de produits. 
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Selon les sacs, il y a des petites 
f o n c t i o n n a l i t é s v r a i m e n t 
intéressantes. Par exemple le port 
USB sur l’Urban BackPack, les poches 
«  RFID blocker  », des poches 
cachées, les systèmes anti-vol sur les 
zippers… Toutes ces petites choses 
sont réfléchies pour une véritable 
ut i l i sat ion urbaine. Que nous 
réserves-tu pour le futur ? As-tu 
p e n s é à d e n o u v e l l e s 
fonctionnalités ? 

Le port USB a été abandonné sur la 
totalité de nos modèles, trop gadget, 
pas assez qualitatif. 
La poche RFID est une fonctionnalité 
très intéressante. Quant au système 
« anti-vol  » sur les zippers, il ne s’agit 
pas proprement dit d’un système anti-
vol, mais plus d’un blocage qui 
empêcherai l’ouverture discrète du sac 
par un voleur.  
Oui, nous avons quelques nouvelles 
fonct ionna l i tés en cours . Ma is 
attention, si nous souhaitons ajouter de 
nouvelles fonctionnalités, nous ne 
t o m b e r o n s j a m a i s d a n s l a 
fonctionnalité « gadget ». 

Sur la plupart de tes sacs, le panneau 
dorsal est en EVA moulé en forme de 
nid d’abeille (Honeycomb). C’est 
quelque chose d’assez rare, car 
généralement on retrouve des 
p a n n e a u x a v e c d e s f o r m e s 
ergonomiques et des Air Flow. 
Pourquoi ce choix et quels en sont 
les avantages ? 
Au démarrage, nous devions faire un 
choix entre EVA et Air Flow ou 
similaire. 
L’EVA, tu peux lui donner plein de 
forme, plein de motifs, c’est très 
sympa, léger et très confortable  
Par la suite, c’est devenu aussi la 
signature Wexley. 
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Tu avais développé une série limitée sur un 
Stem Backpack en collaboration avec 
Estnation, un shop de Tokyo, en Cordura 
balistique et cuir, avec un "sternum strap  » 
ayant une boucle magnétique de chez 
FidLock, qui a eu un beau succès. Comptes-
tu faire d’autres collaborations ? Si oui, as-tu 
des noms à nous donner ? 

Nous avons une place importante sur le 
marché japonais (ce qui n’est pas forcément le 
cas dans d’autres pays). Effectivement, des 
développements sont en cours avec plusieurs 
grandes marques ou magasins japonais. Pour 
des raisons d’éthiques, vis-à-vis de nos 
collaborations, il m’est impossible de révéler 
pour l’instant les noms de nos clients, 
néanmoins ces infos seront disponibles dès cet 
automne. 
  

Tu es très bien distribué au Japon, avec plus 
de 300 points de vente, dont United Arrows 
ou Beams qui sont de prestigieuses 
enseignes. Tu es également présent chez 
Kapok, concept Store très haut de gamme 
de Hong Kong mais également chez 
Huckberry qui est un site de référence aux 
USA. Par contre tu es absent du marché 
européen. A quoi est-ce dû ? Envisages-tu 
une distribution européenne ? 

Oui, le Japon est un marché important pour 
nous, l’Asie en général. Kapok est une belle 
vitrine pour sur Hong Kong. Sur le marché 
Américain, nous vendons de plus en plus en 
online, le test avec Huckberry a été un succès. 
Nous avons décidé de mettre l’accent sur les 
USA dès cette année. Un accord de partenariat 
a été établi avec un des leaders de la 
distribution de ce type d’articles sur le marché 
US. C’est une grande chance pour nous. 
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La culture autour de l’univers des sacs à dos urbains est complètement différente entre 
l’Europe, l’Amérique du Nord et le Japon. Même si petit à petit il y a une uniformisation 
dans les modes de consommation, chaque marché à ses spécificités. De manière 
générale, le Japon affectionne les sacs très techniques, fonctionnels et waterproof avec 
des designs plutôt minimalistes. En Amérique du Nord, nous trouvons deux grands 
mouvements : celui des sacs robustes, à l’inspiration militaire ou outdoor mais 
également des sacs venant de l’univers du « commuting ». Par contre en Europe, ce sont 
plutôt des sacs très « fashionfashions » et/ou « brandés » qui ont du succès. Ressens-tu 
ces tendances également ? Comment imagines-tu le futur de cet univers ? 
  
J’ai toujours considéré que les marchés pour notre typologie produits se trouvaient 
essentiellement en Asie et aux USA. 
Tu as totalement raison sur le Japon et USA, sur les produits qu’ils affectionnent 
particulièrement. C’est tout à fait vrai. 
Point intéressant, sur le marché du sac à dos au Japon ces dernières années. L’accident de 
Fukushima a créé des problèmes d’énergie sur leur territoire et donc des problèmes de 
climatisation. Par rapport à la climatisation des bureaux, les cadres ont été autorisés à venir 
travailler en tenue plus décontractée que le costume, ils ont ainsi plus adoptés le sac à dos. 
Etonnant, non ? 
Et tu as aussi raison sur l’Europe. Nous avons vendu des produits en Europe, un peu, avec 
quelques réassorts. Cependant, l’approche de la plupart des retailers est différente, ils ne 
travailleront jamais les gammes avec le professionnalisme d’un japonais ou d’un américain. 
Or pour commercialiser ce genre de produits, il faut être pro, avoir des gammes et savoir en 
parler, il ne faut pas considérer ce type d’article comme un petit produit en plus dans la 
boutique cadeau…  
Si tu vends ce type de produits, tu dois pouvoir justifier le prix, expliquer les détails et la 
qualité, si ce n’est pas le cas, tu ne peux tout simplement pas vendre ces articles. 
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Il y a une véritable culture du sac à dos, avec différentes sous-cultures dont notamment celle 
de l’EDC (Every Day Carry) qui concerne tous les objets que l’on porte sur soi et dans son sac. 
Sur ton site, tu vends des gourdes Kinto, qui entrent tout à fait dans cet univers. Quelles sont 
les autres marques que tu affectionnes ? As-tu des pièces fétiches ? Envisages-tu de vendre 
d’autres marques à l’avenir ? 

J’affectionne particulièrement certains produits, que je souhaiterais pouvoir revendre sur notre site 
web, sur notre nouveau site, nous créons un onglet «  BRAND WE LOVE  » qui est destiné à 
présenter les gammes de produits que nous aimons. 
Il y a entre autres Kinto, aussi The Purist, The James Brand, Tacticagear, Pioneer Carry est aussi 
intéressant, et bien sûr quelques autres, bien sûr... 
J’ai toujours adoré les produits, avant de lancer ma marque de ceinture en 87, à l’ère du Fax et où 
chaque voyage était une véritable découverte, nous étions 3 jeunes gars et avions introduit en 
France de vrais produits américains, Maglite, Leathermann et Saunders Snapak (un peu moins 
connu, je pense). 
Même si aujourd’hui pour des raisons évidentes économiques et techniques, l’Asie reste le centre 
de la production mondiale, j’aime les USA, les produits authentiques vraiment fabriqués aux USA,  
les story américaines, chaque marque, chaque produit à son histoire, Zero Halliburton, Maglite, celle 
de Tony Maglica est bien représentative de la légende américaine. 
  
Tu as un modèle de Sling-Bag, qui est assez volumineux et minimaliste à l’opposé de tes sacs 
qui sont ultra fonctionnels. Peut-on imaginer un futur modèle avec plus de fonctionnalités et 
d’organisation internes ? 

Je peux te répondre oui, nous avons beaucoup de nouveaux produits qui sortent cet été et qui 
seront certainement présents sur notre site à la fin de ce mois. 
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Regardes-tu ce que font les autres marques ? Y a t-il certaines marques ou modèles 
que tu affectionnes ?  

Oui, bien sûr, nous regardons toutes les marques pour lesquelles nous éprouvons de 
l’intérêt. Il y a cependant beaucoup de déception parfois, de beaux looks, mais une 
mauvaise qualité de fabrication. 
Porter est une belle marque japonaise avec des produits de qualité, beaucoup de 
rangements et intelligemment conçus. Peak Design est aussi très cool, j’aime bien leurs 
sacs. Chez Remote Equipment, il y a pas mal d’intelligence de style derrière leurs produits. 
Mais il y en a aussi beaucoup d’autres… 
  
Que nous réserves-tu pour le futur ? De nouveaux modèles ?  

Comme évoqué, beaucoup de chose prendront place cet été, de nouveaux modèles, de 
nouvelles matières, un nouveau site web. 
  
Vu le succès que ta marque a au Japon, as-tu des affinités avec certaines marques de 
vêtements de ce pays ? En affectionnes-tu certaines ? 

Une marque que j’affectionne beaucoup c’est Nanamica, (malheureusement, les tailles 
japonaises sont un peu petites pour moi), et Visvim, Suicoke. 
Plus jeune, j’adorais Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kansai Yamamoto (et ses pulls 
incroyables) 
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Brad Meyer Bonjour Brad, peux-tu te présenter et nous expliquer ton 
parcours ? 

Je suis co-fondateur et directeur du design chez Boundary 
Supply basé à Salt Lake City, dans l‘Utah. Je dirais que je 
suis un vétéran dans le monde du design des sacs, mais j'ai 
également conçu un peu de tout : des équipements de 
plein air et des produits de mode à la création d'installations 
et d'applications artistiques. J'ai travaillé avec une variété de 
personnalités et de structures commerciales allant du Japon 
à l'Australie, mais également avec des grands groupes aux 
petites start-ups et entre les deux. Cette expérience 
diversifiée a une grande influence sur le style et la vision de 
Boundary aujourd'hui. Mais quand la journée est terminée, 
je suis un créatif dans l'âme et j'aime tous les aspects de 
l'idéation, du développement de la marque, de l'esthétique, 
etc. Je dirais que je suis un esprit créatif qui construit une 
marque technique.
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Boundary Supply est une jeune marque. Vous avez financé vos 
premiers projets via Kickstater. Peux-tu nous expliquer l’histoire de ta 
marque et comment vous avez commencé ? 

En 2016, Boundary Supply a commencé avec quelques gars aux 
expériences mixtes des industries du plein air et de la mode. Notre vision 
était de créer des produits fonctionnels et durables de haute qualité pour 
les professionnels actifs et aventureux. Tout d'abord, nous voulions créer 
un équipement que nous aimerions utiliser au quotidien et capable 
s'adapter à toutes les situations : travail, voyage ou aventure, et de plus 
cet équipement devait abordable pour l'utilisateur quotidien. C'était le 
système Prima. 
Nous avions une connaissance approfondie de l'industrie et avions vu les 
effets sociaux et environnementaux néfastes que les grandes marques font 
en stylisant l'innovation avec des produits à faible coût et fabriqués en 
série. Le système Prima visait à créer des produits riches en fonctionnalités 
et de qualité que nous utiliserions tous les jours et, ce faisant, avoir un 
impact sur l'industrie avec une liste de coût-fonctionnalité avec laquelle la 
plupart des autres marques auraient du mal à rivaliser. 
Tout cela s'est produit dans un véritable processus de démarrage boot-
strap. Nous avions tous des emplois à l'époque et nous ne nous 
attendions pas à ce que le lancement de Prima System décolle si 
rapidement. Ainsi, au moment où nous avons expédié les premiers 
systèmes Prima, nous avons dû nous réunir depuis différents continents 
pour former notre nouveau bureau UT. Et ce fut la naissance de la marque.
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Vous avez différentes gammes de produits qui ont chacune une 
terminologie : Errant, Prima, Arris et Rennen. Peux-tu nous expliquer 
quelles sont les caractéristiques de chacune et quels sont leurs 
domaines d’applications ? 

Oui, avec la croissance de la marque, nous devions également diviser notre 
gamme de sacs en séries dédiées qui s'adaptent à chaque produit et 
consommateur cible. 
Errant est notre série technique de tous les jours. Cela comprend l'Errant 
Pack, le Duffel, le Sling et de nombreux accessoires comme le Port Kitt et 
le Fieldspace. Ces produits sont conçus pour offrir la plus grande diversité 
d'utilisation et mettre l'accent sur le travail et les déplacements. Ils peuvent 
facilement être utilisés pour les voyages ou la photographie avec des 
accessoires supplémentaires.

Prima est une série en développement qui a évolué à partir du système 
Prima original pour devenir très axée sur la photographie. Vous pouvez voir, 
par exemple, comment le Verge Case et le MK1 s’adaptent avec les sacs 
Prima System et le transforment en un système de pour appareils photos.



La série Arris est conçue pour les voyages actifs. Cette série a les matériaux et les 
caractéristiques les plus avancés pour répondre aux besoins de nos consommateurs 
d'aventure en plein air. Vous pouvez le voir dans le pack Arris avec sa suspension réglable et 
sa feuille de cadre en composite moulé, ainsi que le Stasis Sling qui contient également une 
poche à eau d'hydratation pour les petites randonnées ou les trajets à vélo.

La série Rennen est notre série la plus récente et la plus décontractée qui a des 
fonctionnalités minimales, mais conserve les principaux points modulaires. Il a une 
conception esthétique/ajustement plus neutre et qui peut attirer un marché plus jeune. Les 
matériaux sont plus expérimentaux dans cette série. Nous avons commencé avec nos 
matériaux recyclés RE-3, X-Pac, et continuerons à pousser des matériaux et des couleurs plus 
sauvages à l'avenir.
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Ce qui différencie ta marque des autres est votre système 
modulaire. Nous sommes généralement habitué au système 
modulaire Molle mais vous avez opté pour un système d’attaches 
magnétiques créé par FidLock. Peux-tu nous expliqué ce choix et 
quels en sont les avantages ? 

Nous nous efforçons de concevoir des produits qui sont 
exceptionnellement fonctionnels et qui ont un impact sur le marché du 
carrying, il est donc essentiel d'utiliser des méthodes de fixation 
uniques comme les Fidlocks pour nos pièces personnalisées. Nous 
choisissons ce qui convient le mieux à chaque situation et ce qui rend 
le processus de fixation rapide, facile et agréable. Comme la V-buckle 
utilisée pour notre sangle de poitrine sur le pack Arris, il s'agit d'un 
accessoire que le consommateur constamment et rendre l'opération 
rapide et amusante est une expérience unique en son genre. 

Autant le système Molle est un système d’attache universel, adopté 
par de nombreuses marques, autant votre système d’attaches est 
un système fermé comme l’est Apple avec l’informatique ou 
d’autres marques de sacs à dos tel Black Ember. N’avez-vous pas eu 
peur  lors de la conception d’être enfermé dans votre propre 
procédé et que ce manque de compatibilité rebute justement de 
potentiels clients ? 

Aucunement peur. C'est pourquoi nous proposons autant d'accessoires 
pour que les consommateurs aient de la variété et le choix permettant 
de répondre à leurs besoins. 

Votre système est pratique et fonctionnel. Il mériterait d’être 
démocratisé. Avez-vous essayé d’en faire un système universel qui 
puisse être utilisé par d’autres marques ? La possibilité d’avoir une 
gamme largement étendue d’accessoires compatibles serait un réel 
atout, tant pour vous que pour d’autres marques. D’ailleurs, est-ce 
que tous vos accessoires sont compatibles avec tous vos sacs ? 

Nous essayons de ne pas trop nous soucier des produits modulaires 
d'autres marques qui s'adaptent à nos systèmes. Si nous essayions de 
nous adapter à tout, nous aurions juste un système Molle typique sur le 
devant du sac, c'est une solution facile dont nous n'avons pas besoin, 
en plus l'esthétique est merdique. Mais nous fabriquons des pièces 
spécifiques pour s'adapter aux produits que nos consommateurs 
utilisent quotidiennement comme les ordinateurs portables, les 
tablettes, les téléphones, etc.
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Vous utilisez différents tissus pour vos sacs et accessoires. Nous connaissons le 
X-Pac, qui commence a être largement répandu, par contre que pouvez-vous 
nous dire sur les tissus RE-3 que vous employez ? Quelles sont ses 
caractéristiques et avantages ? 

Les tissus RE-3 sont développés spécifiquement par Boundary et utilisés sur notre 
nouvelle série Rennen qui a été lancée cette année pour pousser plus loin notre 
mission de développement durable. Il s'agit de notre série de sacs la plus 
décontractée, nous n'avions donc pas besoin d'un matériau aussi technique que 
celui utilisé sur le Prima ou l'Arris, et un matériau recyclé fabriqué avec des 
bouteilles en PET est plus adapté aux conditions moins difficiles et a un toucher 
doux. Cela convient mieux à un cas d'utilisation occasionnel. 
Ces matériaux recyclés constituent un pourcentage élevé du sac. Utilisé pour les 
tissus du corps, la maille du harnais, la doublure, la sangle et la reliure, de plus, 
nous utilisons du feutre recyclé en remplacement de toute la mousse, à l'exception 
du harnais. Vraiment cool! 

Vous utilisez également du Nylon Kodra. Il est souvent confondu avec du 
Cordura. Pouvez-vous nous expliquer les différences entre les deux ? 

Le Kodra a le même tissage que celui utilisé sur du Cordura, utilisant simplement un 
nom différent afin qu'il puisse être produit en masse par n'importe quelle usine de 
tissus.
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Nous pouvons retrouver sur vos sacs des 
hardwares de chez FidLock, des zippers de 
chez YKK, notamment des StromGuards qui 
sont le haut de gamme de la marque, … 
Comment avez-vous sélect ionné vos 
hardwares et qu’est ce qui a motivé ces choix 
? Est ce que vous êtes intéressés par d’autres 
produits que vous n’avez pas encore 
utilisés ? 
 
Nous avons des normes que nous aimons 
utiliser chez Boundary pour maintenir la 
cohérence entre tous nos produits. Des 
fournisseurs comme YKK ont certaines des 
meilleures fermetures à glissière de l'industrie, 
nous les avons donc choisies pour des pièces 
de base comme les zippers. Mais nous ne nous 
limitons pas à un fournisseur spécifique, nous 
développons constamment de nouveaux 
matériels et recherchons de nouveaux 
fournisseurs qui offrent le meilleur produit qui 
correspond aux besoins fonctionnels de chaque 
sac.
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Sur le Arris pack, vous avez un système d’attache 
extérieur que je n’avais jamais vu auparavant : le 
360 lash point system. Est-ce une innovation 
interne que vous avez conçue ou un système déjà 
existant que vous avez adapté ? Pouvez-vous 
nous expliquer son fonctionnement ? 

C'est un design exclusif de Boundary pour le pack 
Arris. C'est l'une de mes parties préférées de la 
série. Lors de la conception, c'était ma solution pour 
fournir un système de fixation propre et discret qui 
ne nécessite pas de couture et qui a l'air assez 
compliqué lorsqu'il est seul sur le sac, un mélange 
parfait de technologie et de minimalisme. 
Le pack Arris est entièrement scellé dans la moitié 
avant pour réduire le poids. J'ai donc voulu créer un 
système d'attache modulaire qui permettait 
d’attacher les produits de tous les côtés du sac avec 
un point singulier minimal. Cette partie et la 
construction n'étaient pas une tâche facile. 
Nous avons également créé des crochets à clip pour 
les glisser directement dans cette zone et les 
installer sur tous les produits Arris.



Vous proposez de nombreuses accessoires et solutions ergonomiques pour le 
matériel photo.  On peut facilement transformer son sac classique en sac à dos 
photo. C’est un moyen pratique pour la street photographie ou pour les voyages. 
Mais en regardant de plus près, la quasi totalité de ce que vous faites comme 
produits photo concerne les reflex. Vous n’avez pas un accessoire spécialement 
conçu pour les appareils photos compacts. Envisagez-vous de développer un 
produit spécifique à l’avenir ? 

Oui, nous en avons quelques-uns et prévoyons d'en faire plus. Vous pouvez regarder le 
CB-1 qui s'insère dans la partie supérieure du pack Errant, il s'agit d'une coque dure 
qui s'adapte à n'importe quel petit compact. De plus, notre nouveau pack Rift qui fait 
partie de la série Arris dispose d'un kit photo qui peut être adapté pour créer une 
petite solution de transport compacte. C'est l'un de mes produits préférés car il est si 
polyvalent qu'il peut même être utilisé comme sac de VTT et de vélo classique.

magazineFutile 101PAGE 

La plupart de vos sling bags sont compatibles avec vos sacs à dos en tant 
qu’accessoire, ce qui est un atout lors de voyages. Mais dans votre gamme 
de sling bags, le Errant Sling se démarque des autres. Déjà parce qu’il est 
bien plus imposant mais surtout, et je dis cela en tant que gaucher, il peut 
se porter autant de l’épaule gauche que de l‘épaule droite, ce qui est rare. 
Cela peut paraitre logique mais en fait très peu de sling bags propose ce 
type de portage, en général il n’y a qu’une seule façon de porter le sac. 
Comment vous est venue l’idée de ce double portage ? Avez-vous eu des 
contraintes techniques lors de la réalisation ? 

Eh bien, vous n'êtes pas seul, je suis également gaucher et il était donc naturel 
de concevoir notre équipement capable s'adapter aux deux côtés. Ce n'est 
pas toujours facile car vous devez ajouter un petit plus à l'ergonomie de la 
conception qui ajoute de la construction, du poids et du coût. Il faut donc être 
intelligent à ce sujet.



Beaucoup de blogs parlent régulièrement de vos produits. Notamment 
Carryology qui vous avait nominé pour un Award. Comment avez-vous vécu cette 
nomination ? 

Nos produits étant sur KickStarter et ayant un tel impact sur le marché du sac, nous 
avons naturellement les yeux de nombreux blogs comme Carryology braquées sur 
nous. Comme vous l'avez dit, nous sommes une entreprise de « carry geek », donc il 
était naturel que nous intégrerions un blog de carry geek. 
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Vous êtes une marque engagée dans l’éco-responsabilité en travail des 
matériaux recyclés et certifiés Blue Sign. Comptez-vous aller encore plus loin 
dans cette démarche ? Avez-vous de nouveaux objectifs ? 

Nous cherchons constamment à poursuivre notre mission en utilisant plus de 
matériaux recyclés sur chaque nouveau produit et en recherchant des moyens de 
réduire notre impact sur l'environnement. 
Un domaine auquel vous ne pensez peut-être pas beaucoup est l'impact de 
l'expédition, cela devient si cher et les navires se remplissent. Nous nous 
concentrons donc vraiment sur la réduction de notre espace d'expédition et de 
l'utilisation de nos matériaux. Une étape que nous avons faite est de réduire la taille 
de nos produits plus gros comme les accessoires pour appareil photo. Nous les 
avons conçus pour les démonter et les emballer à plat pour les affiner et les ranger 
dans nos sacs non tissés recyclés. Cela nous permet d'adapter le double du montant 
par boîte de carton d'expédition, ce qui diminue également l’espace utilisé dans nos 
conteneurs et aussi réduire les coûts DHL une fois qu'il est rempli. 
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A quoi peut-on s’attendre de votre part dans le futur ? De nouveaux modèles de 
prévus ?  

Nous travaillons dur en ce moment pour développer davantage nos séries Errant, 
Arris et Rennen avec de nouveaux designs pour vraiment s'adapter à notre offre 
modulaire. Aller regarder régulièrement pour voir les mises à jour des styles 
populaires actuels et il y aura quelques nouvelles surprises à la fin de cette année.
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Bonjour Julian, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre société ? 

Je m'appelle Julian, je suis le fondateur de Able Carry, une marque lifestyle basée à Hong Kong. 
Able Carry fabrique des sacs à dos techniques pour les gens de tous les jours. Je sais que vous 
êtes un utilisateur au quotidien de techwear urbain. Vous en parlez très bien dans un article sur 
votre magazine.  

Vous avez créé votre marque car vous ne trouviez pas de sacs urbains à votre goût et vous 
avez lancé votre projet sur Kickstater qui a été un succès. Pouvez-vous nous raconter 
l’histoire derrière votre marque ? Comment avez-vous muri le projet jusqu’au lancement ? 

Nous sommes basés à Hong Kong, une ville très active entourée par les montagnes et la mer. 
Vivant ici, nous avons eu du mal à trouver des sacs de qualité adaptés au large éventail de 
modes de vie que vous trouverez ici. 
Il existe d'excellents sacs conçus à des fins spécifiques : la randonnée, la photographie et les 
voyages, qui offrent une excellente expérience de transport. En tant que citadins nous-mêmes, 
nous avons estimé que le même niveau de soin n'était pas mis dans les sacs de tous les jours, 
même si ce sont ceux que vous utilisez le plus !

Julian Chow
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Vos produits sont très minimalistes, avec 
des designs épurés. Comment créez-vous 
vos designs ? Quelles sont les idées de 
départ ? 

La polyvalence est un pilier de la conception 
chez Able Carry. Une journée en ville vous 
amène souvent du travail au sport. Nous 
fabriquons nos sacs pour transporter nos 
affaires essentielles pour de multiples activités, 
il était donc nécessaire que nos conceptions 
se fondent naturellement dans autant 
d'environnements que possible. 
La conception du sac commence par la 
ques t i on «  Que t r anspo r te z - vous  ? 
Pourquoi ?" Creuser les modes de vie des 
gens que nous connaissons, parler avec les 
clients et ce que nous pouvons observer des 
gens dans la rue sont autant de sources 
d’inspirations pour concevoir nos produits. 
Hong Kong est un terrain de jeu pour les 
concepteurs d’équipements, c’est une ville 
dense, avec des montagnes luxuriantes et un 
océan accessible en moins d’une heure. C’est 
un endroit facile pour tester des idées et 
trouver l'inspiration.
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Vous utilisez principalement des 
tissus X-Pac de chez Dimension 
Po lyant . Vous avez cho i s i 
différents tissus comme du XV21 
et du X42 qui ont un rendu visuel 
t r è s p a r t i c u l i e r , t r è s 
reconnaissable par les fans de X-
Pac, ainsi que du X50 et X51 qui 
ont eu un rendu plus classique. 
Pourquoi avoir choisi du X-Pac et 
pourquoi ces versions ? 

Lorsque nous avons lancé la 
marque, X-PAC commençait tout 
juste à se faire remarquer dans le 
«  carry world  »  ; et on trouvait ce 
tissu généralement sur les versions 
haut de gamme dans les produits 
d'une grande marque. Nous avons 
fait tapis dès le premier jour. C'est 
un tissu magnifique pour les sacs, 
en couches robuste, résistant à 
l'eau, structuré et la grille « X » est 
emblématique. C'est un excellent 
mélange de structures légères. Il 

est immédiatement reconnaissable, 
mais en même temps raffiné. 

E n v i s a g e z - v o u s à l ’ a v e n i r 
d’utiliser d’autres tissus ? Par 
exemple des tissus en UHMWPE 
comme le Dyneema ou le Spectra 
?  

Nous explorons toujours de 
nouveaux t issus. Pour qu'i ls 
parviennent à la production, cela 
dépendra de leur adéquation avec 
un cas d'utilisation quotidienne. 
Par exemple, le Dyneema est très 
intéressant, super léger et résistant 
aux intempéries. Mais i l est 
également rigide, bruyant et cher. 
I l f a u d r a i t d o n c q u e c e l a 
corresponde à une utilisation 
spécif ique et qu' i l s ' intègre 
également dans nos objectifs de 
rendre les sacs techn iques 
accessibles à un large éventail de 
personnes.



Vous utilisez des «  hardwares  » de chez 
Duraflex qui sont de très bonne qualité. 
Mais il existe d’autres marques qui sont 
également au même niveau, parfois plus 
innovantes comme ce que fait FidLock. 
Pourriez-vous envisager de les utiliser un 
jour ? 

Absolument. Les hardwares sont des pièces 
importantes mais souvent négligées ! 
Duraflex est une grande marque avec du 
matériel d'ingénierie de qualité et durable 
en qui nous avons confiance. FidLock fait 
d e s m e r v e i l l e s a v e c l e s a t t a c h e s 
magnétiques. Nous verrons donc s'il existe 
une bonne application quelque part. 

Vous avez un système de portage en « A-
Frame  ». Pouvez-vous nous expliquer 
comment cela marche et quels sont ses 
avantages par rapport à un système 
classique ? 

Le A-Frame est notre système de sangles 
qui empêche le sac de s’affaisser. Les 
articles plus lourds poussent vers le bas et 
vers l'extérieur sur un sac avec moins de 
structure, créant une sensation « affaissée ». 
Cela rend également le transport moins 
confortable. Pour contrer cela, le A-Frame 
est une sorte de «  lève-sacs » qui maintient 
nos sacs à dos soulevés lorsque vous 
transportez une lourde charge.
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En général nous trouvons sur les panneaux dorsaux des sacs à dos des 
« air flow » en EVA moulés. C’est également le cas avec vos sacs. Mais 
nous trouvons sur certains de vos modèles, comme le Thirteen ou le 
Daybreaker des panneaux dorsaux recouvert de X-Pac. Quel sont les 
intérêts et les avantages de ce choix ? N’y a t-il pas un risque 
d’accroissement de la sudation ? 

Certes, des Air Flows bien conçus sont plus respirants à l'arrière. Ils ajoutent 
également du poids et du volume. Le Thirteen est un sac à dos minimaliste, 
le Daybreaker est conçu comme une coque ultra légère avec un faible poids 
de base. Il s'agit donc d'un compromis entre les exigences que nous avons 
trouvé acceptable pour une utilisation généraliste.



Vous êtes une jeune marque mais vous avez fait ces deux dernières années de 
gros buzzs, notamment en étant sélectionnés par Carryology pour leurs Award. 
Comment avez-vous vécu cette sélection ? 

Les gens de Carryology sont formidables. Ils se soucient beaucoup de la 
communauté et ils ont converti un grand nombre d'adeptes au fil des ans. Nous 
sommes honorés d'être inclus parmi les finalistes des Carryology Award au milieu 
de sacs fantastiques et de marques établies. Peut-être qu'un jour nous gagnerons :) 

Malgré votre notoriété, vous êtes assez peu distribués dans les shops. Est-ce un 
choix délibéré ? Ou avez-vous une stratégie commerciale pour une meilleure 
distribution ? 

Nous avons adopté délibérément cette approche de choisir des partenaires de 
vente au détail et nous serions ravis de travailler avec plus de magasins passionnés 
par nos produits.
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Votre société est basée à Hong Kong, ville où nous trouvons d’autres marques de sacs réputées 
comme Seventy Eight Percent ou Wexley. D’ailleurs, les designs et fonctionnalités de vos sacs à dos 
et ceux de Wexley sont très proches, il y a de nombreuses similitudes. Les designers derrières les sacs 
des deux marques sont-ils les mêmes ? 

Bien qu'il existe certains produits qui semblent curieusement similaires, nous n'avons aucune affiliation les 
uns avec les autres. Je vais devoir vérifier si notre concepteur PC prend des petits boulots à côté, mais je 
sais qu’il est très exigeant et qu’il n'est pas facilement satisfait lorsque’il s'agit de créer. 

Vous avez déjà une gamme de sacs couvrant différents besoins, que ce soit pour des trajets 
journaliers, pour de l’outdoor ou même de courts voyages. Envisagez-vous d’étendre votre gamme ? 
Si oui, que nous réservez-vous pour le futur ? A quoi doit-on s’attendre de votre part ? 

Nous sommes loin d'avoir atteint notre objectif de « a bag for every back », et nous trouvons toujours des 
moyens d'améliorer nos produits, que ce soit du matériau au design. « The carry will keep on coming ». 

Vous avez un blog sur lequel vous interviewez des personnes de divers horizons qui utilisent vos sacs 
au quotidien. J’aime beaucoup la démarche. Comment sélectionnez-vous les personnes interviewées 
et allez-vous continuer ces interviews ? 

Les villes sont pleines de gens avec des histoires intéressantes à raconter. Nous espérons mettre en valeur 
les personnes qui poursuivent leurs rêves, jour après jour.
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Hong Kong est une ville dynamique où il y a un grosse culture « street », avec 
de nombreux shops, marques et artistes. La scène street de Hong Kong 
entretient depuis longtemps des rapports amicaux et productifs avec celle de 
Tokyo. Quels sont vos rapports avec le Japon ?  

Le Japon a une longue histoire de culture et de style avec l’artisanat, cela se voit 
vraiment dans la large gamme de produits de qualité que vous y trouverez. Un 
magasin peut proposer le style subtil et raffiné des sacs Porter, aux coloris 
sauvages « Japan exclusive » de marques mondiales. 
En tant que ville suralimentée, Hong Kong partage la culture du « commuting » de 
Tokyo, rapide, pratique et agitée. Cela façonne beaucoup de nos décisions de 
conception dans le processus de création pour les urbains actifs. Tokyo se trouve 
également être l'une de nos destinations de voyage préférées. J'espère pouvoir y 
retourner bientôt ! 
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Achille Morlin
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Bonjour Achille, pourriez-vous vous 
présenter et nous expliquer votre 
parcours ? 

Salut ! Je m'appelle Achille Morlin et je 
représente la cinquième génération d'une 
f am i l l e de co rdonn ie r s basée à 
Montebelluna, la région où les chaussures 
de montagne ont été produites pour la 
première fois. Ma famille a commencé 
cette entreprise à la fin des années 1800. 
Au début, i ls travail laient comme 
cordonniers puis, lorsque l'industrie est 
d e v e n u e f o n d a m e n t a l e p o u r l a 
production de chaussures de montagne 
et de ski, mon père Carmelo a fondé sa 
propre marque, Junior Sport, dans les 
années 60 . I l t r a va i l l a i t comme 
entrepreneur pour d'autres grandes 
entreprises telles que Nordica et 
enseignait également la fabrication des 
chaussures à l'école. Je suis né entouré 
de cuir, de gomme et de mastic et quand 
je n'étais pas à l'école, j'ai commencé à 
l’aider dans l'usine à l'âge de 14 ans. 
Après avoir obtenu mon diplôme en 
administration et gestion des affaires à 
Venise, j'ai fondé ma propre entreprise, 
Calzaturificio Morlin, et dans les années 
90 j'ai racheté et relancé Garmont que j’ai 
dirigé jusqu'en 2014. Un an plus tard j'ai 
commencé cette nouvelle aventure, 
Naglev, avec ma fille Elettra. 

Vous avez été le propriétaire de la 
marque Garmont que vous avez 
revendu en 2014 car vous dites avoir 
été déçu par ce que le commerce de la 
chaussure était devenu. Pouvez-vous 
développer ? D’ailleurs, êtes-vous 
toujours consultant pour la marque ? 

2008 a été une année difficile pour 
l'économie mondiale et la crise a 
é g a l e m e n t a f f e c t é n o t re ré g i o n 
apparemment tranquille. Ce fut un choc 
qui m'a fait prendre conscience de la 
staticité et de la saturation de l'activité de 
chaussures outdoor qui, lentement mais 
sûrement, était devenue une concurrence 
entre quelques grandes marques qui 
sortaient des projets répétitifs au prix de 
revient le plus bas possible, oubliant 
complètement la qualité et innovation. 
Non, je ne suis plus «  Tinto Garmont  », 
j'ai décidé de passer à autre chose et de 
me concentrer sur quelque chose de plus 
frais et plus cool.
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L’Italie a une longue histoire avec la fabrication de chaussure. Que ce soit dans le 
milieu du luxe mais également dans l’univers de l’outdoor et de la montagne. Il y a 
de nombreuses marques très réputées. Vous étiez propriétaire de Garmont, mais 
l’Italie est le berceau de La Sportiva, Scarpa, Tecnica, Asolo, Dolomite… Des 
marques qui sont très techniques et dont les fans d’outdoor raffolent. Pour vous, 
quelle est la raison de cette concentration d’aussi bonne marques en Italie ? Y a t-il 
un motif particulier ? 

Je pense que cela est dû au fait qu'ici, en Italie, nous avons une longue tradition de 
fabrication de chaussures. Des documents montrent que les « calegheri » (cordonniers) 
vénitiens étaient connus en Europe pour leurs compétences exceptionnelles depuis 
1500. De plus, le fait que notre région soit située à proximité des plus belles montagnes 
du monde, les Dolomites, a sûrement contribué au développement du commerce des 
chaussures de montagne.

magazineFutile 115PAGE 



Montebelluna est reconnue dans le 
monde entier pour être le centre 
mondial du design de la chaussure 
outdoor. Mais pas que… De nombreuses 
marques de chaussures de sports ont 
installé des centres de recherches R&D à 
Montebelluna. Qu’est ce qui fait de 
Montebelluna un ville si particulière pour 
la recherche R&D ?  

Je pense que cela dépend d'une tradition 
longue et bien établie dans ce domaine. 
Dans les années 60, les marques les plus 
importantes produisant des chaussures 
d'extérieur sont nées ici et à ce moment-là, 
les gens ont commencé à partager leurs 

compétences et leurs idées, faisant de ce 
domaine un creuset pour l'innovation et le 
design. Il faut considérer que toutes ces 
entreprises sont basées dans une très 
petite zone et que tout le monde se 
connaît. Il n'est pas rare de voir des gens 
de différentes entreprises boire des spritz 
et discuter dans notre « osterie » après le 
travail ! Le fait que, malgré ce qui se passe 
dans de nombreux autres domaines 
d'activité, l'élément humain soit toujours 
aussi fort dans notre région, c'est ce qui, à 
mon avis, fait la différence et permet à de 
nouvelles idées de se répandre et 
d ' a t t e i n d r e d e s n i v e a u x é l e v é s 
d'innovation. 
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Vous avez créé Naglev en 2016. Ma première question concernant la 
marque peu paraître un peu idiote mais pourquoi ce nom ? J’ai essayé de 
chercher une traduction, la seule que j’ai trouvée est «  Impudent / 
Effronté » en bulgare. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ? 

Naglev est un acronyme qui résume notre philosophie de marque autour de 
trois mots clés : Naturel, Glocal, Évolution. Nous rêvons d'un monde où la 
technologie durable guide la nature pour exprimer ses meilleures qualités 
(naturelles), nous voulons mettre notre amour génétique local pour les 
chaussures au service des meilleures technologies et sources mondiales 
(glocales), nous créons des chaussures d'extérieur où la technologie de pointe 
capture matériaux naturels respectueux de l'environnement (évolution). 

Vous travaillez avec votre fille Elletra. Quel est le rôle de chacun ? Qui fait 
quoi ? 

Je suis impliqué dans la R&D ainsi que dans les processus de production. 
Jusqu'à ce que ce soit possible, j'allais au Vietnam une fois par mois pour 
vérifier la qualité des produits et tester de nouveaux projets. Maintenant, 
j'essaie de tout superviser depuis mon bureau à Montebelluna… C’est un 
travail vraiment difficile ! Ma fille Elettra vient d'un milieu complètement 
différent. Elle m'aide avec le service client, les ventes et le marketing, la presse 
et les relations publiques.
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La philosophie derrière votre marque est l’utilisation de composants naturels et respectueux de 
l’environnement combinés a des technologies avancées. Comment vous est venue l’envie de 
créer Naglev et de développer ce concept ? 

Nous voulions créer quelque chose de nouveau, nous nous sommes donc immédiatement 
concentrés sur la recherche des dernières technologies et avons essayé de les appliquer aux 
chaussures d'extérieur. Nous avons également souhaité utiliser des matériaux innovants et nous 
avons choisi DuPont Kevlar® pour ses caractéristiques techniques qui correspondent parfaitement à 
notre idée de la performance. Nous avons essayé de combiner tout cela en gardant toujours un œil 
sur notre environnement car nous sommes conscients que notre planète Terre ne va pas bien en ce 
moment et que c’est principalement notre faute. Donc, à notre manière, nous essayons d'être aussi 
respectueux que possible en essayant d'utiliser des composants naturels et des emballages 
recyclables. 

Vous utilisez un néologisme pour expliquer le concept 
de la marque : « Glocal  », contraction de Global et 
Local, deux mots totalement opposés. Pouvez-vous 
nous expliquer votre réflexion derrière cette 
formule ? 

Nous voulons mettre notre amour génétique local pour 
les chaussures au service des meilleures technologies et 
des ressources mondiales. C'est ainsi que le local se 
heurte au global et crée quelque chose de nouveau, une 
évolution « glocale ». Notre amour pour les chaussures 
outdoor est inscrit dans notre ADN. La famille Morlin 
travaille avec des chaussures de sport depuis six 
générations et nous venons de la région où les 
chaussures de plein air sont nées. Notre longue 
expérience nous a donné la possibilité de traiter avec les 
meilleurs partenaires dans le monde entier. Le résultat de 
ces coopérations est une technologie hautement 
développée de nos produits.
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La première chose lorsque l’on découvre vos chaussures est le design 
qui est à la fois épuré et complexe. Cela me fait penser au concept du 
designer Ora Ito qui utilise également un néologisme pour expliquer 
son travail : «  Simplexcité  », contraction française de «  Simplicité  » 
(Simplicity) et « Complexité » (Complexity). Les chaussures sont très 
sobres, pas de superflu, pas de logo. Mais en même temps elles ont 
un caractère très affirmé et lorsque l’on regarde avec attention il y a 
des détails très techniques. Qu’est ce qui a motive ce choix de design 
que l’on pourrait presque qualifier de « brut » ? 

Nous nous soucions de l'esthétique mais seulement lorsqu'elle est au 
service de la fonction. Chaque détail d'UNICO a été conçu dans un but 
précis et nous avons décidé d'utiliser des couleurs naturelles et aucune 
marque évidente pour concentrer l'attention de nos clients sur les 
caractéristiques techniques du produit. Le fait que nos produits soient 
avant tout nés du besoin d'être fonctionnels les rend à la fois inhabituels 
et attrayants. Dans notre cas, c'est la fonction qui affecte le design et non 
l'inverse comme cela arrive souvent. 
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Vous avez choisi une construction d’une seule pièce, pour éliminer toute couture 
inutile et éviter les points faibles sur la chaussure. De plus, cela permet à la 
chaussure d’avoir une forme anatomique qui contribue au confort en évitant tout 
point de friction avec le pieds. Cela parait évident mais pourtant il existe très peu 
de chaussures bénéficiant de ce type de design et rares sont les marques ayant 
cette réflexion. Comment est née cette idée et d’après vous pourquoi n’est-elle pas 
autant utilisée ? 

Comme je l'ai déjà dit, nous pensons à nos produits en termes de fonctionnalité. Il est 
pourtant assez logique que, pour être fonctionnelle, la tige d'une chaussure soit 
composée du moins de composants possible. Le problème est qu'il est assez difficile 
d'appliquer ce concept à la réalité, surtout à notre réalité industrialisée. C'est la raison 
pour laquelle seules quelques marques utilisent ce concept : aucune machine ne peut le 
faire. Nos produits sont assemblés à 80% à la main, c'est pourquoi nous pouvons faire 
une construction monobloc. C'est bien sûr plus cher, mais cela contribue sûrement à la 
qualité et à la fonctionnalité. 

Vous utilisez de nombreux matériaux naturels comme de la fibre de coco, du cuir ou 
de la gomme naturelle. Vous avez une démarche éco-responsable assumée. Il existe 
de nombreux labels comme Blue Sign, 1% for the Planet, Oeko Tex… Avez-vous 
certaines certifications ou envisagez-vous d’en avoir ? 

Pour le moment, nous n'avons pas de certifications mais nous prévoyons d'en obtenir 
une prochainement.
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Vous avez adopté de la laine sur la membrane intérieure de vos chaussures. Vous 
stipulez que c’est une matière thermo-régulante. Utilisez-vous de la laine mérinos 
qui est connue pour avoir cette propriété particulière ? 

Généralement toute laine naturelle est une matière thermorégulatrice, la laine mérinos 
en particulier. Nous l'utilisons en combinaison avec des fibres écologiques pour 
améliorer la résistance à l’abrasion. 

Votre modèle Unico Combat est waterproof. Vous vous servez d’une membrane 
intérieure waterproof mais je n’ai pas réussi à savoir laquelle. Pouvez-vous nous en 
dire plus sur cette membrane ? 

Nous utilisons une membrane hydrophile en polyester avec des composants 
écologiques. Notre membrane est respirante, imperméable et coupe-vent. 

La philosophie de Naglev prône des produits plus durables. Que ce soit avec 
l’utilisation de matériaux particulièrement résistants comme le Kevlar mais 
également avec la possibilité de remplacer certaines parties de vos chaussures 
lorsqu’elles sont usées comme les semelles intérieures et mais aussi extérieures. 
Peu de marques proposent ce service. Pourtant beaucoup de marques utilisent des 
semelles Vibram, Continental ou Michelin, que vous avez adoptées, qui peuvent 
être facilement changées. Ce n’est pas une opération très technique. Bien souvent 
la semelle extérieure s’use plus rapidement que la chaussure et faute de pouvoir la 
ressemeler nous devons changer de chaussures. Comment vous est venu l’idée de 
proposer ce service ? Quelle est la procédure pour en profiter ? Combien facturez-
vous ce service ? 

Nous nous sommes inspirés du passé lorsque les gens étaient pauvres et devaient 
garder une paire de chaussures toute leur vie. Les cordonniers étaient très populaires à 
cette époque car ils devaient constamment remplacer les composants endommagés 
des chaussures. Dans le passé, les chaussures étaient notoirement faites de cuir très 
résistant et il fallait parfois des années avant qu'elles ne deviennent confortables. Nous 
avons décidé d'utiliser le Kevlar® qui est un matériau rigide qui s'adapte au pied à 
l'usage et qui est indestructible. Bien entendu tous les composants naturels sont 
périssables et nous offrons donc la possibilité de les faire remplacer par un cordonnier 
local après avoir envoyé au client les pièces qu'il demande. Les coûts sont assez bas, 
plus ou moins 10 euros plus les frais de port.
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Vos deux modèles ont la particularité d’être assez « All Around », très polyvalents 
dans leurs utilisations. Envisagez-vous de sortir d’autres modèles dans le futur ? 
Peut être avec des orientations plus spécialisées ? 
  
Nous prévoyons de lancer notre prochain modèle à ISPO 2022 en janvier. Il conservera 
cependant cette fonctionnalité « all around » que nous avons conçue pour tous nos 
produits mais, contrairement à l’UNICO et à l’UNICO COMBAT WP, il sera plus adapté 
aux activités de randonnée rapide.  

Vos chaussures, grâce à la sobriété de leurs designs, peuvent facilement être 
intégrées dans une tenue citadine. D’ailleurs elles sont parfaites pour des activités 
urbaines ou péri-urbaines comme de l’Urbex, de la randonnée urbaine ou peut 
être pour la pratique du Parkour. Est-ce que le développement d’une chaussure 
urbaine est une idée sur laquelle vous réfléchissez ? 
  
En fait non, nous connaissons les chaussures d'extérieur et nous concevons des 
chaussures d'extérieur. Le fait que nos produits puissent s'intégrer également dans 
l'outdoor urbain ou même dans la mode est une conséquence de leur look mais nous 
continuerons à travailler sur ce que nous connaissons vraiment sans essayer des routes 
risquées (et fugaces).  
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Vous avez une identité visuelle très forte, tant sur votre 
site que sur les packagings. Elle a été créée par le Fab 
Lab Design, basé à Montebelluna, petite société 
relativement réputée notamment pour ses travaux avec 
des marques outdoor. Quelles ont été les bases du 
cahier des charges que vous leur avez donné ? Quelles 
étaient les idées et pistes pour créer votre identité 
visuelle ? 
  
Le FabLab est avant tout un groupe constitué de trois de 
nos amis et ce lien d’amitié est fondamental pour garder 
une bonne ambiance de travail et pour échanger des idées 
de manière critique et sincère. Deuxièmement, ce sont des 
designers vraiment talentueux et ils nous ont aidés avec 
passion tout au long de ces années en suivant nos projets 
pas à pas et en essayant de concrétiser nos idées. Le site 
Web, l'emballage et certains détails exclusifs que vous 
pouvez trouver dans nos chaussures sont de leur fait. 
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Comme la quasi totalité des marques outdoor, vous avez des ambassadeurs. 
Contrairement aux autres marques qui privilégient les compétiteurs et sportifs de haut 
niveau, vos ambassadeurs sont plutôt des « outdoor enthusiasts », photographes très 
présents sur les réseaux sociaux ou même aventuriers comme Benjamin Pothier. Qu’est 
ce qui a motivé ce choix atypique ? Pourriez-vous envisager un ou des ambassadeurs 
urbains ?  
  
En fait, lorsque nous avons démarré cette entreprise, nous avions un budget très faible pour 
la communication car nous voulions investir tout ce que nous avions dans la R&D. La chose 
curieuse qui s'est produite est que certains de nos clients étaient tellement satisfaits des 
produits et de notre philosophie de marque qu'ils ont spontanément commencé à créer 
leur propre contenu. C'est à mon avis le type de communication le plus authentique qu'une 
marque puisse avoir et c'est pourquoi nous donnons toujours de la place à tous nos 
« passionnés de Naglev » sur nos réseaux sociaux et nous en sommes toujours très 
reconnaissants. Certains de nos clients les plus attachés ont également participé à une 
campagne covid-19 que nous avons lancée en avril dernier en publiant des vidéos dans 
lesquelles ils encourageaient les gens à rester forts et à faire de leur mieux pour vivre 
heureux la mauvaise situation qui affectait le monde entier.  

Pour terminer, comment imaginez-vous le futur développement de votre marque ? 
Pourriez-vous diversifier votre offre (sacs à dos, vêtements…) ? 

Nous avons quelques projets que nous aimerions développer dans les prochaines années 
mais tous concernent les chaussures outdoor. Nous pensons que le secteur des chaussures 
de plein air a encore de nombreuses chances de se développer et de se rénover et nous 
aimerions faire partie de ce processus créatif. Peut-être que la diversification suivra plus 
tard, mais pour le moment, nous nous concentrons entièrement sur les chaussures 
d’extérieur.
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Teresa Dellagiacoma

Bonjour Teresa, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise ? 

Je m'appelle Teresa Dellagiacoma et je travaille pour La Sportiva depuis 10 ans. J'ai étudié la 
politique internationale, ce qui a toujours été mon grand centre d’intérêt. J'ai découvert le 
domaine du marketing au sein de l'entreprise et suis devenu de plus en plus passionnée par le 
milieu de l'outdoor. Après tout, je suis né dans les Dolomites et les montagnes font partie de 
mon ADN. 
Grandir dans une entreprise comme  La  Sportiva  est un voyage continu, où l'on ne s'ennuie 
jamais et où l'on apprend sans cesse. L'entreprise a plus de 90 ans, et si d'une part cela signifie 
qu'elle a des racines profondes qui la lient au territoire et aux valeurs qu'elle a héritées des 
générations précédentes, telles que la passion du travail et le souci de la qualité, d'autre part, 
c'est une entreprise qui ne cesse d'innover, qui ne cesse d'essayer de s'améliorer. 
L'environnement jeune, les aspirations, le désir de collaborer, créent un environnement où il est 
facile de se sentir comme dans une famille, la famille La Sportiva. 



La Sportiva est une marque historique de produits outdoor 
dédiés à la pratique sportive dans les montagnes et malgré la 
sophistication de vos produits, une grande partie de votre 
production reste artisanale dans vos unités de productions de 
Ziano Di Fiemme. Pourquoi ce choix ? Qu’est ce qui fait que vous 
ne passiez pas à une production automatisée ? 

L'entreprise, et en particulier la famille Delladio, qui en sont les 
fondateurs et propriétaires, est très attachée au territoire. Le grand-
père de l'actuel président a ouvert sa première boutique de 
cordonnier ici, et la communauté l'a vu grandir. Nous sommes 
conscients des difficultés logistiques liées au maintien de la 
production dans une petite ville comme Val di Fiemme, tant du 
point de vue du transport que de la disponibilité du personnel. Mais 
produire des produits de montagne en montagne est une valeur 
ajoutée à laquelle nous croyons fermement. Le fait que les 
personnes qui conçoivent et fabriquent les produits soient les 
premiers utilisateurs est quelque chose qui nous rend fiers. 
De plus, les propriétaires ressentent un fort sentiment de 
responsabilité sociale envers la communauté, qui a été le pilier de 
l'entreprise : aujourd'hui, il y a très peu de familles dans la région qui 
n'ont pas au moins un membre qui fait partie du personnel de 
La Sportiva. 
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La Sportiva est une marque mondialement connue et reconnue 
pour ses produits très techniques, solides et innovants. Une 
grande partie de l’entreprise est consacrée à la R&D. Combien 
de personnes travaillent dans ce domaine et quelle est le 
pourcentage de votre CA dédié à cette branche ? 

Nous avons plus ou moins 30 personnes dans le domaine de la 
R&D chaussures et une quinzaine dans celui de l'habillement. 
Notamment dans le cas du département chaussures, qui est le plus 
historique, de nombreuses personnes y ont commencé leur 
carrière et y sont depuis plus de 15 ans. 
L'entreprise croit fermement à la recherche, à l'innovation et 
investit chaque année massivement dans ce secteur. Disons 
environ 5% du chiffre d'affaires



L’ADN de votre entreprise reste la chaussure. Vous utilisez 
différentes technologies externes comme les membranes 
Gore-Tex (Surround, InvisibleFit, Extended Confort…) ou le 
système de serrage BOA tout en développant vos propres 
technologies telles l’Infinitoo, technologie de retour 
d’énergie. Quelles sont les voies que vous aimeriez 
explorer ? Y-a-t-il des technologies qui attirent votre 
attention actuellement et que vous pourriez utiliser dans le 
futur ? 

Les façons d'explorer et d'innover sont toujours différentes. Ce 
qui ne change pas, c'est l'esprit avec lequel nous les affrontons, 
et qui se résume aussi dans la récompense de l'entreprise : 
l'innovation avec passion. Passion pour le produit et l’attention 
aux personnes qui l'utilisent. L'amour pour l'environnement qui 
nous entoure, et qui est notre inspiration continue. Vivre, 
imaginer et produire dans les Dolomites nous rappelle à chaque 
instant l'importance du respect de la nature, la relation qui nous 
y lie inconditionnellement. 

Nous sommes toujours à l'écoute des nouvelles technologies et 
constamment à la recherche de la meilleure façon de les 
appliquer. Évidemment, nous ne pouvons pas vous dire lesquels, 
mais vous les trouverez dans nos collections !
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Avant de sortir un nouveau modèle, vous développez beaucoup de prototypes (parfois 
jusqu’à 100) et vous les faites tester par vos ambassadeurs. Ce n’est que lorsque vous 
considérez que le produit est vraiment finalisé que vous le proposez à la vente. Toutes les 
marques n’ont pas cette philosophie et cette éthique. Quel a été votre produit le plus 
difficile à développer ?  

En général, les produits les plus difficiles à développer sont les chaussures de haute montagne. 
Non seulement ce sont des articles très complexes, qui nécessitent une recherche continue de 
matériaux, de technologies pouvant simplifier l'utilisation et garantir la sécurité, mais ce sont 
aussi les plus difficiles à tester. En effet, reproduire les conditions réelles d’utilisation en 
montagne dans un laboratoire n'est pas aisé, et ces chaussures ne peuvent pas toujours être 
testées sur le terrain, dans la première phase de conception. 
La complexité de la recherche est cependant récompensée par la satisfaction de savoir que ces 
produits permettent à de grands sportifs, explorateurs avec une vision, de réaliser des projets, 
des rêves qui ne sont pas à la portée de tout le monde, mais permettent à tout le monde de 
rêver. 
De plus, la technologie développée pour ces modèles trouve souvent une application partielle 
même pour des produits plus largement utilisés.



Les pratiques sportives évoluent au fil des ans. Actuellement, les 
grandes tendances sont au mélange des activités et à l’allègement 
du matériel, voir au minimalisme. Vous suivez ces tendance en 
proposant par exemple la nouvelle Ultra Raptor II Mid GTX, qui 
est un mix entre une chaussure de trail et de randonnée. Avec la 
Stream GTX, ces chaussures répondent à une demande des clients 
d’avoir des chaussures plus légères, souples et confortable pour 
une pratique de la randonnée plus rapide (le Fast Hiking). Quelles 
sont les nouvelles tendances et pratiques sportives que vous 
suivez et dans lesquelles vous comptez vous impliquer ? 

Notre proposition est centrée sur les sports qui sont notre cœur de 
métier : escalade, trail, montagne, randonnée, approche, ski  et 
alpinisme. Et nous avons une offre très large pour chaque collection, 
avec de nombreux modèles dédiés à des usages spécifiques et 
conçus pour différents types d'utilisateurs et d'environnements. 
Il n'est pas facile d'ajouter même d'autres focus. Mais de temps en 
temps, nous aimons explorer d'autres mondes. 
Pour la nouvelle collection SS22 par exemple, un nouveau produit 
verra le jour dédié aux passionnés de canyoning. 

Votre marque est facilement reconnaissable grâce à ses designs, que l’on pourrait 
qualifier d’agressif, notamment sur la gamme de chaussures trail, ainsi que grâce à 
vos choix de coloris très distinctifs (noir, jaune, violet…). Mais je n’ai pas souvenir que 
vous ayez déjà proposé des chaussures totalement monochromes ou aux coloris très 
sobres que l’on pourrait porter facilement dans la vie de tous les jours. Pourtant c’est 
un style qui se vend très bien depuis quelques années, preuve est le succès qu’a la 
gamme Advanced de Salomon. Est-ce un choix délibéré de votre part ?  

Nous proposons toujours différentes options de couleurs pour chaque produit et 
généralement l'une d'entre elles est un peu plus sobre. Mais en général, nous aimons les 
couleurs et cela permet de nous distinguer. Mais surtout nous aimons donner 
l'opportunité de se différencier aux fans de la marque. S'habiller La Sportiva vous fait vous 
sentir différent et faire partie d'un groupe ! 
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Avec la crise de la Covid, de nombreux sportifs 
citadins n’ont pu se rendre dans les montagnes pour 
s’adonner à leurs activités sportives et ont donc du 
modifier leur façon de les pratiquer. Je pense par 
exemple à l’essor de la randonnée urbaine ou péri-
urbaine. Seulement les équipements, vu la nature de 
l’environnement, se doivent d’être différents.  Mais il y 
a également un élan depuis quelques années pour 
l’exploration urbaine, à travers la pratique de l’Urbex 
ou du Parkour. Envisagez-vous, dans le futur, 
d’élaborer des produits spécifiques pour ces nouvelles 
activités mélangeant urbain et outdoor ?  

Nous n'avons pas de projet d'articles spécifiques pour ce 
type d'utilisation, mais divers produits de nos collections 
sont parfaitement adaptés à ce genre d'activités. Parmi 
les produits chaussures, je pense aux modèles de trail 
running, confortables et avec de super amortis, ou à ceux 
de la ligne d'approche, polyvalents et avec une 
adhérence incroyable ! 
Parmi les collections de vêtements, celle d'escalade est 
certainement la plus adaptée, grâce au confort, à 
l'élasticité et à la polyvalence.
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De plus en plus de marques outdoor cherchent à investir l’univers citadin mais n’ont pas 
d’expérience dans cet environnement ni ne connaissent les attentes des clients. Elles optent 
parfois pour des collaborations avec des marques urbaines pour justement combler ce manque. 
Vous a-t-on déjà proposé ce type de collaboration ? Est-ce une pratique que vous pourriez 
considérer ? 

Nous avons été approchés par différentes marques extérieures au monde de l'Outdoor, dont 
certaines sont très importantes. Évidemment, nous sommes flattés, et nous évaluons les différentes 
propositions. Mais nous voulons bien y réfléchir, car pour nous il est essentiel de ne pas dénaturer 
l'image et le ressenti de la marque : nous sommes une marque liée à la montagne, avec des valeurs 
importantes auxquelles nous croyons profondément. 
Les collaborations sont stimulantes et nous amènent souvent à regarder les choses sous de 
nouveaux angles, mais nos racines sont solides. 

Avec l’impossibilité de voyager actuellement et les différents confinements successifs, de 
nombreuses personnes se sont tournées vers la montagne pour passer leurs vacances. Elles y 
ont découvert de nouvelles activités sportives qu’elles ne pratiquaient pas comme la randonnée 
ou le ski de randonnée en hiver. Elles ont du s’équiper en conséquence. Savez-vous quelle est la 
part de cette nouvelle clientèle et comptez-vous développer de nouveaux produits adaptés à 
leur mode de consommation et de pratique qui seraient moins sportifs que vos clients 
historiques ? 

Nous sommes conscients qu'il y a un nouveau secteur en croissance, et il est certainement 
intéressant. Nous devons toujours être attentifs aux évolutions du marché et à l'orientation des 
nouvelles tendances. Nous sommes une entreprise qui vit ancré dans la réalité et nous ne voulons 
pas courir le risque de nous enfermer dans notre sphère. Mais nos racines sont le monde des sports 
de plein air. Nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles perspectives, mais en restant toujours 
cohérents avec notre histoire et notre patrimoine.



Vous avez de nombreux ambassadeurs, que vous impliquez non seulement à travers le 
développement de vos produits, mais également avec le blog comme par exemples des 
«  report trips  », des posts sur des conseils d’entraînement à la maison pendant le 
confinement, … Mais il me semble que vos ambassadeurs ne sont que des sportifs. N’avez-
vous jamais imaginé avoir des ambassadeurs qui auraient d’autres profils ? Comme des 
photographes, des réalisateurs de documentaires, des activistes écologiques… Des 
personnalités impliquées dans l’univers du sport et de la montagne et proches de votre 
éthique dans lesquels vos clients pourraient peut être plus facilement se reconnaitre.  

Nous avons différents types de partenariats, pas seulement avec des athlètes professionnels. Les 
personnes qui aiment faire du sport, mais aussi en général faire l'expérience de l’outdoor sous 
toutes ses formes. Nous travaillons souvent avec des photographes, vidéastes, influenceurs qui 
sont avant tout des fans de la marque et des utilisateurs de nos produits. Les projets que nous 
réalisons avec eux sont conçus à partir de cette passion commune. 
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Sherwin Assadan
Bonjour Sherwin, pourriez-vous vous présenter et nous 
expliquer votre parcours ? 

Pour commencer par mon parcours sportif, j’ai pratiqué 
plusieurs sports tels que des arts martiaux (viet vo dao, 
jujitsu et jujitsu brésilien) ou encore le basketball. Mais le 
sport qui me définit le plus est l’athlétisme que j’ai 
commencé à l’âge de 14-15ans à l’ASFAS (ancien club de la 
ville de Saran, loiret, région Centre Val de Loire). J’étais 
décathlète et coureur de 400m haies à plus ou moins haut 
niveau. Cette belle aventure s’est arrêtée en 2012 dû à une 
pubalgie. Je me suis donc concentré sur mes études. Je me 
suis dirigé vers l’expertise comptable pour finalement faire 
un virage à 180° durant mon master 1 afin de reprendre un 
cursus dans le domaine du sport, qui me correspondait plus. 
Finalement, je me suis retrouvé stagiaire chez Altra Running 
en tant que tech-rep pour finir aujourd’hui responsable de la 
coordination marketing pour la France. 
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Vous êtes le représentant pour la France d’Altra Running mais également de VF 
Corporation, qui est une société qui comprend, en plus d’Altra, des marques comme The 
North Face, Timberland, Dickies, Eastpack, Vans, Supreme, JanSport ou Napapijri. Ces 
marques ont toutes un univers différent : workwear, skate, outdoor… N’avez-vous pas trop 
de difficultés à naviguer entre toutes ces marques et ces différents univers ? 

Malgré le large portefeuille de marques que possède le groupe VF, chacune d’entre-elle évolue 
indépendamment des autres. Je suis un employé VF travaillant uniquement pour Altra Running. 
Néanmoins, nous évoluant tous à travers l’univers Outdoor qui nous passionne ce qui nous 
permet de créer des synergies lorsque cela nous semble pertinent. 
Malgré la force de leurs images de marques spécifiques à leur univers d’origine, elles ont 
toutes un point commun : elles sont adoptées et portées par les citadins. Comment 
expliquez-vous cela ? 

Qui dit pérennité, dit dans l’ère du temps. Les nouvelles tendances en termes de textile naissent 
quasi toujours des zones très dynamiques socialement et culturellement. Il est toujours naturel 
que l’offre proposé par VF s’adapte à la demande des citadins. Néanmoins, VF tend à rester un 
groupe pertinent dans la technicité du produit avec des marques comme Altra, Icebreaker, 
Smartwool, The North Face et j’en passe. 
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L’histoire d’Altra a commencé en 2009 à partir des recherches et expérimentations de 
Golden Harper autour du concept de « Zero Drop » qui est une des caractéristiques des 
produits Altra. Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est le « Zero Drop » ? 

  Toutes les chaussures Altra sont conçues avec un bloc semelle spécifique qui positionne le talon et 
l’avant-pied à la même distance du sol (Platform Balanced Cushioning, anciennement Zero Drop). Cette 
conception « naturaliste » de nos chaussures permet d’orienter les coureurs vers une technique de course 
plus optimale et protectrice pour réduire les blessures articulaires et augmenter le plaisir de courir. 
Altra ne souhaite pas uniquement vendre des chaussures mais a comme ambition d’impacter la culture 
running. Un amalgame persiste : la course à pied est accessible donc est facile. C’est cela qui occasionne 
beaucoup de blessures chez le coureur mal préparé physiquement. Proposer des chaussures Altra 
permet de sensibiliser le coureur sur l’importance de la technique de course pour une aventure sportive 
pérenne.  
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L’autre caractéristique importante des chaussures Altra est un «  toe box  » plus large que la 
moyenne, laissant un espace supérieur au pied pour une plus grande liberté de mouvement et, 
avec la combinaison du Zero Drop, une sensation de courir pieds nus. Quels sont les avantages de 
cette technologie ? 

La ToeBox unique d’Altra est conçue pour offrir aux orteils l’espace nécessaire pour un relâchement maximum et 
un positionnement naturel. Cela permet de renforcer la stabilité grâce à une plus grande amplitude de 
mouvement de l’avant-pied, d’oublier les blessures liées au frottement et de gagner en confort. 
L’idée derrière ce concept est de proposer des chaussures ayant la forme des pieds, des chaussures conçues pour 
nos pieds, tout simplement. 



L’histoire d’Altra est marquée par le concept « Do It Yourself  » (DIY). Avec les  nombreuses 
expérimentations sur les premiers modèles mais également par la manière dont la marque 
s’est faite connaître : le Subaru Trip en 2011 autour des USA pour démarcher les shops, le prêt 
de chaussures à des coureurs confirmés pour avoir leurs retours, les résultats en compétition… 
Est-ce que cet esprit très DIY perdure malgré les années ? 

Cet esprit DIY est surtout dû à la créativité des fondateurs (Brian Beckstead et Golden Harper). 
Toute action était bonne à mener afin de promouvoir une marque à contre-courant des standards 
de l’époque. Par la suite, cet esprit de débrouillardise s’est traduit par notre hashtag ZeroLimits.  
  
La réputation d’Altra ne s’est pas faite grâce à la publicité mais sur le bitume et les chemins 
caillouteux. Les performances de vos chaussures sont votre meilleure publicité. Mais 
également tous les awards récoltés au fur et à mesure des années ont confirmé qu’Altra était 
une marque sérieuse et lui ont forgé une aura de produits «  core  », très spécialisés et 
techniques. Quelle importance accordez-vous aux différentes distinctions que vous recevez ?  

Pour être honnête, les awards concernent beaucoup plus le marché US que le nôtre. Néanmoins, 
cela nous a permis d’avoir une certaine crédibilité en tant qu’équipementier auprès des acteurs de 
l’industrie du running. Ceci étant dit, notre attention reste toujours concentrée sur l’expérience 
client en magasin pour favoriser le développement organique de la marque. 

Vous avez très peu de modèles waterproof, même sur votre gamme trail. Les seuls modèles 
sont les Lone Peak ALL-WTHR qui ont une membrane eVent™, choix peu commun sur une 
chaussure. Pourquoi avoir aussi peu de modèles waterproof ? Pourquoi avoir sélectionné une 
membrane eVent™ plutôt, par exemple, que du Gore-Tex ?  

Depuis sa création, Altra est constamment dans l’esprit d’innovation, de tentatives. C’est ce qui fait 
toute la force d’Altra aujourd’hui. Ces différentes phases de test sont importantes pour nous pour 
se démarquer de la concurrence et avoir assez de retour d’expérience produit pour une gamme 
pertinente sur les prochaines saisons. 
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Altra a une gamme Lifestyle qui est assez peu présente chez nous. Ce sont des modèles 
très classiques assez peu orientés pour une jeune clientèle urbaine. Pourtant la marque a de 
nombreux atouts : une réputation « core », des technologies qui ont fait leurs preuves et 
une véritable fan base. Envisagez-vous à l’avenir de proposer des modèles techniques et 
aux designs sobres qui pourraient facilement s’intégrer dans une tenue urbaine ? 

Il est vrai qu’Altra à su développer une gamme Everyday car nous croyons fermement à notre 
concept FootShape que nous voulons faire découvrir à une majorité de personne. Maintenant, 
une entreprise pérenne se doit d’être développée par étape. Pour cela, nous nous focalisons sur 
notre savoir-faire qui est la chaussure de course à pied.  
  
Certains coloris, plus urbains, comme le modèle Lone Peak 5 Khaki n’est pas disponible en 
Europe. Ce type de produit trouverait facilement son public chez nous. Pourquoi ne pas le 
distribuer ? Pourquoi ne pas proposer plus de paires avec ce type de coloris qui s’associent 
aisément dans une tenue urbaine ? 

Quitte à être redondant dans mes réponses, la pérennité d’Altra est ce qui nous importe le plus. 
Vendre des chaussures est une vision à court terme. Nos ambitions vont bien au-delà. Nous 
avons des plans d’investissement qui s’étendent jusqu’à 2030. Si nous pouvions, nous 
inonderions le marché de références et de coloris mais la réalité, surtout en période covid, nous 
pousse à être très précautionneux sur notre gestion financière. C’est un ultra que nous courons 
avec Altra. 
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Vous ne proposez aucun produit textile. Ce qui est rare, même pour une marque de 
running. Pourquoi ce choix ? Est-ce une gamme de produits qu’Altra envisage dans le 
futur ? 

Nous avons effectivement une gamme de textile mais que nous proposons uniquement en 
interne (staff, ambassadeurs, athlètes), du moins pour l’Europe. Le marché du textile est très 
concurrentiel et nous préférons placer intelligemment nos billes là où nous excellons. 
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A quoi peut-on s’attendre pour l’avenir de la part de votre marque ? Que pouvez-vous 
nous dire ? 

C’est très simple. Altra propose des chaussures pour tout un chacun et des concepts basés sur 
des évidences  : le respect de la morphologie et de la biomécanique du coureur…mais pas 
que ! De plus, une marque d’un des groupes Outdoor les plus puissants financièrement, dans 
les prochaines années, il faut s’attendre à ce qu’Altra fasse partie des grands de l’industrie de 
la chaussure de course à pied. 



Tests de produits 

Explications et conditions

Pour le second numéro du 
magazine, j’ai décidé d’effectuer 
des tests de chaussures et sacs à 
dos. Ces tests entrent dans le 
cadre du dossier sur la mobilité 
piétonne urbaine ainsi que le 
développement de la randonnée 
urbaine.  

Comme je veux être totalement 
transparent dans cette démarche, 
cet article a pour but de vous 
expliquer comment les tests ont 
été réalisés et sous quelles 
conditions.  

Les produits n’ont pas été 
sélectionnés au hasard. Le choix a 
pour but de vous présenter 
différents matériaux, textiles, 
technologies, concepts…  
Ce n’est en aucun cas un 
placement produit. J’aurais pu 
tester beaucoup plus de produits, 
mais j’en ai refusé car ils ne 

correspondaient pas à mes 
attentes et n’entraient dans le 
cadre du dossier.  

Malgré toute l’objectivité possible 
que j’ai essayé d’avoir, une part 
d e s u b j e c t i v i t é s ’ i m m i s c e 
naturellement dans les tests. 
Qu’elle vienne de l’expérience 
que j’ai eu avec les produits, de 
mon background ou de mon 
ressenti personnel. Mais j’ai tenté 
d’être le plus neutre possible 
.  
Mon épouse à également testé 
du matériel. Tout comme moi, en 
essayant de d’être la plus 
objective possible, avec son vécu 
et ses habitudes. Les tests qu’elle 
a effectué sont a destination du 
lectorat féminin du magazine car 
ce sont des produits conçus et 
développés à l’usage d’une 
clientèle féminine.  
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Tous les produits ont été gracieusement 
fournis par les marques. Mais cela n’influe en 
aucune manière les tests. Si je donne un avis 
élogieux, c’est que je considère qu’il est 
mérité. Je n’hésite pas à souligner les points 
négatifs s’il y en a.  

Le but de ces tests est de vous présenter des 
produits qualitatifs, de différents univers mais 
qui puissent être compatibles avec : 
• Soit une utilisation urbaine quotidienne. 
• Soit pour une utilisation lors de randonnées 

urbaines.  

En conclusion des tests, je peux émettre un 
avis personnel sur l’utilisation optimale que je 
pourrais faire du produit.  

Les tests s’effectuent dans deux conditions 
bien distinctes : 
• Une utilisation quotidienne en milieu urbain 

: trajets classiques que nous effectuons 
tous en ville, balades et voyages. 

• Une randonnée urbaine de 16,5 km avec 
des revêtements de tous types : trottoirs 
neufs comme en très mauvais état, 
dénivelés positifs et négatifs pouvant aller 
jusqu’à 16%,  quelques passages sur des 
chemins caillouteux. Le randonnée est la 
même pour tous les produits de manière à 
être le plus objectif possible. 

Certains produits ont été testé lors de 
randonnées classiques, en outdoor, en 
Provence et dans les Alpes. Cela est précisé 
si c’est le cas. 

Les tests prennent en compte bien 
évidemment des critères différents selon la 
catégorie de produit.  

Sac à dos : 
• Les matériaux et textiles utilisés ont leur 

importance : étanchéité, poids… 
• Les différentes fonctionnalités du sac : 

nombre de poches, leurs emplacements… 
• L’ergonomie du sac. 
• Son confort. 

Chaussures :  
• Le confort de la chaussure. 
• L’amorti 
• Les technologies utilisées. 
• L’accroche / la traction. 

Etant donné que les tests ont été réalisés 
durant le mois de juin et de juillet, je n’ai pas 
pu éprouver l’étanchéité ni la résistance aux 
intempéries des produits. Donc, sauf si 
précisé, cela n’est pas pris en compte.  

Contrairement à certains magazines ou 
blogs, je ne donne pas de note aux produits, 
car elles ne peuvent pas être totalement 
objectives. Chaque personne a un ressenti et 
une expérience personnelle et différente 
avec un produit.  
De plus, les tests ne sont effectués que dans 
un environnement urbain. Certains articles 
ont été spécifiquement développés et 
conçus dans ce cadre, alors que pour 
d’autres ce n’est pas le cas. Donc ce ne serait 
pas équitable. Tous les produits sélectionnés 
sont qualitatifs et performants, mais tous 
n’ont pas une utilisation optimale en ville. 
Cependant, chaque produit propose 
que lque chose d ’ i n té ressan t e t /ou 
d’innovant. C’est pour cela qu’ils font parti 
de cette sélection. 
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GoRuck GR1 
21 L
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Hauteur 45,72

Largeur 29,21

Profondeur 13,97

Volume 21 L

Poids 1,31 kg

Modèle phare de chez GoRuck, le GR1 est devenu au fil des ans un sac à dos classique, sinon 
mythique, dans l’univers « Carry ». Proposé en deux volumes, l’original qui fait 26 litres et un  second, 
celui testé, 21 litres. Décliné dans de nombreux coloris, il a été également «  remixé » par Huckberry, 
Carryology ou proposé dans une version « heritage » en duck canevas.  
Sur les forums ou les différents groupes de l’univers « Carry  », nous pouvons le voir customisé de 
différentes manières et ce sac doit être celui qui a le plus de sujets de discussions. Adoré ou décrié, il 
ne laisse pas indifférent. Distribué depuis peu en Europe par le shop Keus, il est assez peu connu dans 
nos contrées et tous les tests, qui sont nombreux, sont effectués par des nords américains qui n’ont pas 
du tout les mêmes critères d’utilisations que nous.  

Première impression : 

C’est du lourd ! Au sens propre comme au sens figuré. On ressent de suite le côté qualitatif du produit. 
Le Cordura 1000D est épais, raide ; les sangles sont épaisses à souhait ; il pèse sont poids. On sent que 
ce sac est fait pour durer. Cela tombe bien, il est garanti à vie et « Made in USA ».
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En détails : 

Nous avons affaire à un sac à dos modulaire minimaliste. Des 
attaches type Molle se trouvent à l’extérieur sur la face avant 
et sur les côtés, ainsi que sur le haut du panneau intérieur. 
Une très grande poche extérieure et trois poches intérieures, 
dont une en mesh de bonne qualité complètent la 
configuration. Une poche dorsale laptop (jusqu’à 16 pouces) 
avec un rembourrage ultra résistant (dit «  Bombproof  ») 
permet de garder son ordinateur à l’abri des chocs. De plus, 
une plaque en plastique rigide vient renforcer le tout.  
L’ouverture à plat du sac (dit «  clamshell  ») et le volume 
intérieur étant complètement vide, car configurable avec des 
accessoires compatibles Molle, permet d’emporter 
énormément de choses. Tous les zippers viennent de chez 
YKK et sont de très bonne qualité.  
Une poignée sur le dessus permet de transporter le sac sans 
avoir à le mettre sur le dos.  
Toutes les coutures du sac sont incroyablement résistantes. 
Les sangles utilisées sont à l’image du sac : épaisses. Un 
patch velcro finalise la configuration. 
Le sac est « rainproof », dont résistant à de petites averses.  
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Utilisation : 

La première chose qui étonne est l’épaisseur des 
bretelles. De mémoire je n’en ai jamais vu d’aussi 
épaisses sur un sac de ce volume, c’est plutôt 
réservé aux sacs de trekking. 
Pour être honnête, ce n’est pas super confortable 
à la première utilisation, c’est très rigide et de plus 
il manque un « sternum strap » dont je suis friand. 
La distance entre les bretelles est un peu plus 
large que ce que nous pouvons trouver 
habituellement. C’est un sac pour les costauds, 
pour les adeptes adeptes de « rucking ».  

L’ergonomie du sac dépendra de ce que vous 
mettrez comme accessoires Molle. Vide, le volume 
est entièrement accessible, et l’air de rien, on 
découvre que l’on peut emporter énormément de 
choses avec 21 litres. Les poches sont grandes, 
facilement accessibles et résistantes aux 
frottements. C’est minimaliste mais très très bien 
réfléchi. Direct à l’essentiel, à vous de vous 
organiser.  

Au fur et à mesure de son utilisation, le sac 
s’assoupli et cela se ressent. Puis je découvre une 
chose assez surprenante : plus le sac est lourd, 
plus il est confortable. Oui cela est possible ! 
L’épaisseur des bretelles s’écrase et stabilise le 
sac. Je comprends que les «  ruckers  » ne jurent 
que par ce sac. Entre sa résistance et le confort 
lorsqu’il est bien rempli, nous avons un combo  
gagnant.  

Au quotidien, j’ai trouvé le sac relativement 
pratique. J’y ai adapté une pochette DSPTCH à 
l’intérieur et hormis le poids assez conséquent je 
n’ai pas trouvé de réel défauts. J’ai adapté un 
sternum strap provenant d’un autre sac car c’est 
pour moi un réel manque, surtout avec la largeur 
des bretelles.  
Avec sa solidité et sa résistance à l’abrasion, je n’ai 
eu aucun scrupule à le poser et à le trainer 
n’importe où, je sais qu’il ne risque rien.  
En randonnée, il fait le job, pas de soucis. Mais 
son poids me fait préférer des sacs plus légers. Par 
contre c’est un sac que je prendrais volontiers 
pour des activités en outdoor qui demandent à 
emporter un peu de matériel et avec  lequel je ne 
vais pas me prendre la tête pour savoir si je dois 
faire attention à ne pas frotter mon sac.  

Conclusion : 

On a affaire à un sac modulaire minimaliste pour les maximalistes. On peut tout faire avec, du 
moment que l’on adapte des accessoires pour le configurer selon ses besoins. Il est fait pour 
durer, pour aller partout, pour se confronter à tout. Il est également parfait pour de courts 
voyages d’une ou deux journées. Je comprends parfaitement l’engouement autour de ce sac 
car l’essayer c’est l’adopter.  
PVC : 325 $



Matador 
Beast28 

Ultralight 
Technical 
Backpack
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Nouveau modèle de chez Matador, marque spécialisée et réputée pour ses sacs ultra légers et 
packables. Le Beast28 est le modèle de sac à dos le plus techniquement avancé actuellement et fait 
partie de la gamme des Ultra Lights Packables.  

Première impression : 

Adepte de la marque depuis de nombreuses années, je suis en terrain connu : c’est léger, un design 
sobre et passe-partout dans les tons gris anthracite / noir. Par contre il y a une pochette en mesh pour 
mettre le sac une fois plié à l’intérieur. J’ai plutôt été habitué chez eux au «  tout-en-un », avec une 
poche interne pour cet usage comme on peut parfois en trouver sur des vestes shells packages.  
Je suis également surpris par la rigidité du panneau dorsal. Habituellement c’est très souple, là pas du 
tout, pour un sac packable c’est étonnant.  

Hauteur 55,90 (22,90)

Largeur 27,90 (22,90)

Profondeur 17,80 (8,90)

Volume 28 L

Poids 680 gr



magazineFutile 146PAGE 

En détails : 

Le design est tout à fait dans l’esprit des autres sacs de chez Matador. Il est épuré, limite minimaliste mais 
avec pleins de petits détails et fonctionnalités intéressantes. Sa sobriété permet une utilisation tant en 
outdoor qu’en urbain où son apparente «  simplicité sophistiquée  » («  simplistiquée  » oui j’invente des 
néologismes…) ne dénotera pas sur une tenue citadine. 
L’utilisation sur l‘extérieur de Nylon Robic 210D traité avec une revêtement UTS waterproof est gage de 
qualité. Malgré sa légèreté, le tissu a une bonne résistance à l’abrasion et est de plus traité DRW. Le rendu 
visuel du micro gridstop est très beau. Le sac n’est pas waterproof mais water-resistant, il ne craindra pas une 
météo un petit peu capricieuse. 

Les zippers et hardwares viennent de chez YKK, ils 
sont de bonne facture, pas de soucis de ce côté là.  
Les bretelles sont légères, avec un sternum strap 
amovible, avec d’un côté (extérieur) le Nylon Robic 
210D et de l’autre (intérieur) du mesh avec un 
quadrillage très espacé mais de très bonne qualité. 
Nous retrouvons ce même combo sur la ceinture 
de hanche qui est amovible et accrochée avec du 
velcro pour qu’elle ne bouge pas. Sur cette même 
ceinture, nous trouvons deux poches en micro 
mesh extensible zippées pour de petites 
fournitures. 
Le panneau dorsal est avec le même mesh que les 
bretelles et sur le haut du dos il y a une poignée 
de portage.  
Nous trouvons deux poches en micro mesh 
extensible ainsi que deux sangles de compression 
de chaque côté du sac. Les poches sont profondes 

et permettent d’emporter des gourdes de grande 
contenance.  
La face avant du sac propose des sangles 
élastiques pour piolets ou bâtons de randonnées 
et différents points d’attaches.  
Le sac est composé d’une grande poche avec une 
ouverture asymétrique en demi «  clamshell  » 
(ouverture sur toute la longueur d’un coté et demi 
longueur de l’autre). A l’intérieur il y a une poche à 
hydratation compatible laptop, avec des attaches 
clipsées.   
Il y a également une seconde poche, plus petite, 
qui fait quasiment toute la longueur du sac et dans 
laquelle nous trouvons une troisième petite poche 
zippée pour les petites fournitures. Cette 
configuration est intelligente car elle permet de 
protéger des accessoires avec deux couches de 
tissu (l’intérieur étant un Nylon Robic de 100D). 



Utilisation : 

Les principaux défauts des sacs à 
dos compressibles que l’on entend 
sont la mauvaise tenue du sac, les 
bretel les inconfortables et le 
panneau dorsal inexistant. Sur le 
Beast28 rien de tout cela. Le 
s y s t è m e «  f l e x i b l e f r a m e 
suspension » marche à merveille. Le 
sac a une véritable tenue. Je connais 
des sacs minimalistes classiques qui 
ont bien moins de tenue et sont 
beaucoup plus inconfortables. Les 
bretelles sont agréables et épousent 
correctement les épaules. Il est 
impossible de savoir que ce sac est 
compressible.  
Il est relativement confortable, 
même sur une durée assez longue et 
a v e c u n p o i d s d e c h a r g e 
conséquent. Testé en randonnée 
outdoor à Chamonix cet été, j’ai 
apprécié sa légèreté et son volume 
qui m’a permis d’emporter pas mal 
d’affaires.  
L’ergonomie est plutôt bien pensée, 
surtout pour une utilisation en 
randonnée / outdoor. En urbain, le 
fait que la poche à accessoires soit à 
l’intérieur d’un poche n’est pas le 

plus pratique, il faut ouvrir deux 
zippers. Mais c’est le prix à payer 
pour une meilleure protection.  
Au quotidien, ce n’est pas un sac 
que j’utiliserais car la protection du 
laptop est minimaliste, il vaut mieux 
le mettre dans une housse de 
protection. Mais son poids plume le 
rend quand même très intéressant. Il 
a une tenue très proche du corps et 
avec le sternum strap et la ceinture il 
peut être un bon sac à dos pour les 
cyclistes. 

Comme toujours avec ce type de 
sacs, il n’est pas toujours aisé de le 
compresser. C’est le cas pour le 
Beast28. Avec son système « flexible 
frame suspension  », il y a une 
technique particulière de torsion 
pour le compresser et ensuite le 
ranger dans sa housse. Je regrette 
un peu l’utilisation d’une housse car 
nous pouvons facilement l’égarer, 
surtout lors d’un voyage. Une fois 
compressé, la housse reste quand 
même assez volumineuses par 
rapport à d’autre modèles de chez 
Matador. Je pense que le compromis 
confort / compression n’a pas du 
être facile a trouver.  

Conclusion : 

La philosophie de Matador est de proposer des 
produits légers, qualitatifs et compressibles pour 
voyager. Pari complètement réussi. Ce sac est 
parfait pour cette utilisation. Que ce soit en mode 
outdoor ou urbain, il fait le taf. Avec mon épouse 
nous utilisions la première version du Freerain24 
lors de nos voyages, le Beast28 va le remplace dès 
aujourd’hui grâce à son confort et sa tenue 
améliorée. Et entre nous, pour les randonnées 
urbaines et pour le speed hiking, il a remplacé mon 
ancien sac que je trouve maintenant en deçà du 
Beast28.  
PVC : 149,99 $
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Boundary Supply 
Errant Pack X-Pac 

+ Port Kitt

Le Errant pack est un des modèles phare de la marque de l’Utah. Il existe en deux versions. L’originale, 
en Nylon Korda traité DRW et avec de l’hypalon haute densité 420D ; la seconde, que j’ai testée, en X-
Pac X-50 avec un support en taffetas et un revêtement résistant à l'eau, ainsi que de l’hypalon haute 
densité 420D. 
Comme tous les sacs à dos chez Boundary, le Errent est un sac modulaire, compatible avec l’insert 
CB-1, accessoire pour embarquer son matériel photo ; le Fieldspace 2.0, pochette laptop / tablette et 
le Port Kitt, que j’ai testé également, qui est une combinaison de deux pochettes accessoires. 

Hauteur 48

Largeur 29

Profondeur 14

Volume 24 L

Poids 1,40 kg
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Première impression : 

On sait de suite que c’est un sac urbain. Tant dans le design que toutes les fonctionnalités proposées (on y 
reviendra…). Le combo X-Pac multicam et le Hypalon noir se marient très bien ensemble. Le design rappelle 
les sacs à dos type « commuting », avec le rabat sur le haut et le fait qu’il soit un peu moins large que la 
plupart des autres sacs. La construction est de qualité, le poids est un peu conséquent mais reste quand 
même raisonnable. 
Le seul petit soucis que j’ai concerne l’Hypalon dont j’ai peur qu’avec le temps il ait tendance à se rayer avec 
les frottements. 
Le Port Kitt se présente en deux pochettes distinctes, pouvant s’accrocher ensemble grâce à des boutons 
pressions magnétiques de chez Fidlock. La première pochette est en X-Pac X50 multicam, avec deux 
compartiments. Le plus grand a deux mini-poches en mesh et des points d’accroches élastiques. Il y a au bas 
de la pochette des accroches clips classiques et sur le haut des accroches pour des sangles. 
La seconde pochette à un ouverture « clamshell » et comprend deux poches zippées en mesh / nylon et des 
attaches en élastiques. Cette pochette a également des clips classiques et un système d’attache avec des 
sangles qui se ferment grâce à un système magnétique Fidlock. 
Les pochettes sont bien réalisées et construites et sont bien pensées en terme de compatibilité avec le sac.  
 

En détails : 

Je vous averti de suite : ce sac a été fait par des geeks de l’univers « carry » pour des geeks de sacs à dos. Il y 
a tellement de fonctionnalités (par exemple il y a 18 poches…!) que je ne suis pas sur de pouvoir toutes vous 
les présenter. 

Le compartiment principal s'ouvre entièrement et à plat mais on y a également accès avec une ouverture 
zippée sous le rabat qui se ferme avec des clips magnétiques Fidlock. Donc deux façons d’accéder à la 
poche principale.  
La poche principale propose deux rangements rembourrés pour laptop (jusqu’à 15 pouces) et tablette / 
documents (jusqu’a 13 pouces) avec des fermetures magnétiques Fidlock.  
Les poches en filet extensible permettent de ranger du matériel comme le chargeur d'ordinateur portable et 
la souris. 
Des poches de rangement en mesh extensible gardent les objets séparés du compartiment principal et 
peuvent contenir une gourde ou une petite bouteille d’eau.  



Une poche zippée en filet extensible permet de 
ranger des petits objets ou un casque audio 
pour un accès rapide. 
Il y a une grande poche latérale extérieure 
extensible et doublée de X-Pac pouvant 
contenir une bouteille d'eau de 1,5 litres. 
Nous trouvons une poche extérieure zippée 
sous le rabat (qui se ferme avec des boutons 
pressions magnétiques Fidlock). Elle est 
doublée de Nywool doux pour protéger les 
lunettes de soleil ou le téléphone. 
La poche latérale zippée offre une organisation 
interne et un support de clé magnétique pour 
garder les petits objets à portée de main. 
Il y a deux poches cachées anti-RFID dans le 
panneau dorsal, l’une zippée, l’autre avec du 
velcro. 
Le compartiment inférieur zippé peut contenir 
des chaussures, des vêtements mouillés ou 
l’Errant Thermal Insert (Glacière). 
Dans la poche principale il y a un dock 
magnétique à boutons pressions Fidlock pour 
utiliser avec les accessoires CB-1, Fieldspace 2.0 
et Port Kitt et également deux clips classiques 
compatibles avec le Port Kitt. 
On trouve une poignée de transport sur le haut 
du sac et une latérale. 
Le panneau dorsal est en EVA moulée avec un 
Air Flow. 
On a un sternum Strap avec une attache 

magnétique de chez Woojin et une ceinture 
avec des hardwares plastiques de très bonne 
qualité également de chez Woojin. 
Les zippers sont des YKK StormGuard (water-
resistant) et le reste des hardwares sont 
principalement de chez Woojin. On trouve de 
nombreux points d’attaches pour fixer des 
sangles. 
Une sangle attachée dans une poche dorsale 
permet de bloquer les bretelles et de porter le 
sac comme un attaché-case. 

Bref, il y a ENORMEMENT de choses (et je 
pense en avoir un peu oubliées).  
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Utilisation : 

Le sac est confortable, bien équilibré sur le dos. 
Un peu étroit, il pourrait gêner les personnes 
ayant une carrure de rugbyman. Il est un peu 
raide au début mais s’assoupli un au fur et à 
mesure sans pour autant perdre sa structure.  
Le sternum strap a parfois tendance à s’ouvrir 
tout seul lors d’une forte pression. Un clip 
femelle en mode repos sur une bretelle aurait 
également été bienvenu pour éviter de cogner  
le clip qui pend lorsqu’il est ouvert. Fidlock fait 
de très bons produits mais ils sont assez fragiles.  
La pléthore de poches nous oblige à être hyper 
méthod ique . Ce sac e s t des t i né aux 
p s y c h o r i g i d e s d u r a n g e m e n t s e t d e 
l’organisation. Une fois toutes les capacités du 
sac appréhendées, son utilisation est agréable 
car nous pouvons attribuer une place à chaque 
chose. 
L’utilisation du rabat avec les boutons pression 
magnétiques et son zipper n’est pas des plus 
aisées, surtout d’une seule main. il faut prendre 
le coup et je pense qu’un autre choix de zipper 
avec une glisse plus fluide aurait été plus 
judicieux.  
Les points forts de ce sac sont aussi ses défauts. 
Tous ces rangements et poches prennent 
beaucoup de place. Donc le volume annoncé de 
24 litres s’en trouve réduit lorsque vous utilisez 
vos rangements. Surtout la poche inférieure qui 
déborde dans le rangement central. Nous 
perdons également de la place lorsque nous 
utilisons un accessoire. Une fois le Port Kitt 
clipsé, chose pas très aisé les premières fois, 
c’est également du volume, en moins, ce qui en 
soi est logique.  
J’ai également relevé un autre petit problème : 
lorsque vous mettez une gourde dans le filet en 
mesh intérieur, du côté de la poche extensible 
extérieure (vous suivez ?), cette dernière poche 
ne peut être utilisée pour mettre une seconde 
gourde. Personnellement cela ne me dérange 
pas particulièrement, car pour équilibrer le sac à 
dos, je porte une gourde de chaque côté.  
La poche sous le rabat est très utile, son tissu en 
Nywool, très doux, est parfait pour stocker des 
lunettes. Par contre je la trouve un peu petite, 

elle aurait mérité un peu plus de profondeur.  
Les poches dorsales sont une très bonne idée, 
mais elle sont un petit peu trop enfoncées dans 
le dos et leur utilisation sans enlever le sac du 
dos n’est pas super aisée.  
Le ceinture peut facilement s’enlever, ce qui est 
une très bonne chose.  
L’Hypalon, qui est un très bon choix contre les 
intempéries, est assez sensible aux frottements, 
il a tendance à se rayer assez facilement.  
Je n’ai pas particulièrement apprécié le sac en 
randonnée, tout simplement car ce n’est pas le 
type de sac que je recherche pour ce type de 
pratique. Donc je ne peux pas être objectif. 
L’utilisation du Port Kitt amène un vrais plus. Les 
deux pochettes peuvent être clipsées en même 
temps dans la poche intérieure, et rajoutent des 
rangements supplémentaires qui peuvent être 
utilisés en externe une fois déclipsées..  
Même si le système modulaire est fermé, c’est à 
dire non compatible, les accessoires proposés 
permettent des utilisations très variées. 
L’ensemble du système a bien été pensé. 
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Conclusion : 

C’est un très très bon sac urbain malgré les critiques que j’ai émises. Ces critiques sont celles d’un 
geek envers d’autres geeks. Je suis toujours plus sévère avec les produits les plus techniquement 
aboutis. 
L’Errant propose un nombre incroyable de rangements et si en plus vous y ajoutez un accessoire, c’est 
tout simplement dingue. Il n’est pas facile à appréhender, il faut comprendre la philosophie et la 
réflexion qu’il y a eu lors de la conception, mais une fois dompté, c’est un régal du moment que vous 
êtes quelqu’un qui aime avoir un sac hyper organisé. Ses possibilités sont tellement variées qu’il faut 
du temps pour toutes les découvrir.  
Ma seule vraie déception concerne le sternum strap,  j’aurais aimé avoir un mode repos pour l’attache 
magnétique et éviter de la cogner.  
Pour résumer, ce sac est l’anti Goruck GR1. Le GR1, comme je l’ai dit précédemment, est un sac 
modulaire minimaliste pour les maximalistes, le Errent est un sac modulaire maximaliste pour les 
minimalistes. Et les psychorigides du rangement… 
PVC : 245 € et 105 €
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Wexley Stem 
Backpack X-

Pac X50  

Hauteur 48

Largeur 29

Profondeur 16

Volume 17 L

Poids 780 gr

Modèle phare de chez Wexley, au design minimaliste et où l’attention portée aux détails et aux finitions 
est loué par ses possesseurs. Le Stem est décliné en différentes versions : Carbonate, Cordura 
(classique ou balistique), X-Pax VX21 et bientôt en X50. C’est ce modèle que j’ai eu la chance de tester. 

Première impression : 

Le sac est très beau. Le VX21 a un rendu visuel très technique, le X50 apporte également de la 
sobriété. Ce tissu est parfait pour le design minimaliste du sac. L’intérieur en VX21 blanc est du bel 
effet. Le sac a naturellement un bonne tenue et ne s’affaisse pas, résultat d’une bonne réflexion en 
terme de design. Le sac est plutôt léger, ce que j’apprécie pour un « everyday pack », avec un volume 
de 17 litres, qui est suffisant pour le type d’utilisation prévue. J’ai beaucoup aimé un petit détail : 
l’étiquette « Dimension Polyant », le fabriquant des tissus X-Pac. C’est la première fois que je vois cela 
sur un sac et je trouve que c’est une très bonne idée dans l’esprit des étiquettes « Cordura » ou « Gore-
Tex » que l’on peut trouver sur de nombreux produits. Ce n’est pas un gage de qualité mais l’esprit 
général est là. 
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En détails : 

Ce sac propose 8 poches, de toutes tailles + un 
compartiment bien rembourré pour laptop (jusqu’à 15 
pouces). Dans le détail :  
- Une poche zippée en mesh, parfaite pour mettre la 
connectique. 
- Une poche zippée en VX21 assez profonde accouplé à une 
poche en mesh avec une fermeture velcro pour des lunettes. 
Le petit velcro est une très bonne idée pour éviter que les 
lunettes ne tombent et ne se baladent dans le sac.  
- Deux poches secrètes dans le panneau  dorsal, dont une 
« RFID Blocker », faciles d’accès même en gardant le sac sur 
le dos.  
- Une poche zippée sur la bretelle droite, parfaite pour des 
tickets de transport en commun. 
- Une grande poche frontale, très profonde et de grande 
capacité avec un « key holder ». 
Le sac a des zippers de chez YKK, nous sommes en terrain 
connu. Le sternum strap, sur cette version, a évolué. La 
fermeture n’est plus un « buckle » classique de chez Duraflex 
mais une boucle magnétique Magic Center de chez Woojin. 
Très bon choix, car c’est une boucle réputée pour sa qualité 
et surtout elle n’a pas tendance à se décrocher malgré de la 
pression exercée. 
Le panneau dorsal est en EVA moulé en forme de nid 
d’abeille, qui en plus d’être confortable est très graphique.  
Les bretelles ont une forme ergonomique et sont doublées 
de mesh.  
Lorsque l’on parle de « petits détails » qui font la différence 
chez Wexley, en voici un : sur la fin d’un des côtés des 
zippers de la poche principale, nous trouvons une petite 
boucle de tissu. Cela peut paraître anodin, mais en passant 
les zippers en dessous, il devient impossible pour un 
pickpocket d’ouvrir le sac. C’est ce genre de détail qui fait la 
différence.  
Pour terminer, nous avons sur le top du sac, une sangle pour 
porter le sac à la main. 
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Utilisation : 

Pour commencer ce sac est très confortable, quel que soit le poids. Même vide, le fait qu’il ait une 
véritable tenue, il est agréable à porter.  
Le panneau dorsal est moelleux et suffisamment rigide pour ne pas fatiguer le dos. J’ai été très étonné 
par le design en nid d’abeille qui ne fait pas particulièrement suer, même par forte chaleur. J’ai connu 
des sacs avec des air channels bien plus transpirants. A noter que même lorsque l’ont met quelque 
chose dans les deux poches secrètes dans le panneau dorsal (pour ma part un porte carte et un porte 
monnaie), nous ne perdons pas du tout de confort. Après, bien entendu il y a une limite à cela, il fait 
que cela reste plat et pas très volumineux.  
L’ergonomie est très bien pensée. Tout est facilement accessible, intuitif et cohérent. Je n’ai pas grand 
chose à dire car l’utilisation est naturelle et fluide.  
Le seul point négatif, parce que je chipote, concerne le zipper de la poche en VX21. J’aurais aimé un 
zipper avec une glisse plus fluide car lorsqu’on l’utilise avec une seule main il n’est pas très facile à 
ouvrir.  
Je regrette deux petites choses :  
- Le manque de compartiment tablette / documents. Ce n’est pas indispensable mais j’aime avoir ce 
compartiment pour protéger mes carnets ou magazines lorsque j’en ai dans mon sac.  
- Une petite poche à l’intérieur de la poche principale en mesh pour transporter une gourde aurait été 
la bienvenue également. On peut mettre la gourde dans la poche avant, qui est suffisamment grande, 
mais elle a tendance à bouger.  
Ce ne sont que de petits détails mais l’expérience utilisateur aurait été encore plus agréable.  

Conclusion : 

Le plus étonnant avec ce sac est que son utilisation est naturelle. Tout tombe facilement sous la 
main, c’est instinctif et rationnel à la fois. Le sac s’oublie vite. Et pour arriver à cela, la 
compréhension des besoins de l’utilisateur et la réflexion lors de la conception est vraiment 
pertinente. Les choses les plus simples sont les plus difficiles à concevoir.  
Avec les petits changements que j’ai évoqué, le sac sera quasi parfait. On en est vraiment pas 
loin. Le Stem est l’un des sacs que j’ai le plus apprécié pour une utilisation quotidienne en ville. 
Ce sac est destiné aux urbains qui veulent un sac qualitatif, beau, confortable et qui ne veulent 
pas se prendre la tête.  
PVC : à venir.



Able Carry 
Thirteen Daybag

Rares sont les marques de sacs à dos techniques urbains qui élaborent une stratégie à destination 
d’une clientèle féminine. Able Carry l’a fait en proposant le Thirteen Daybag, petit sac à dos de 13 
litres étudié et conçu pour ce public si souvent oublié.  
Le Thirteen Daybag est le petit frère du Daily Backpack, dont il reprend de nombreuses spécificités, 
notamment le tissus X-Pac VX21 et un agencement intérieur relativement proche. 

Hauteur 43

Largeur 27

Profondeur 17

Volume 13 L

Poids 600 gr
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Première impression : 

La première chose qui frappe c’est son poids : 600 grammes. Pour un sac technique urbain, même 
s’il ne fait que 13 litres, cela est minime. Cela est notamment dû au fait que le sac est fabriqué avec 
du tissu X-Pac réputé pour son rapport poids / résistance. De plus, il devrait permettre d’affronter 
quelques averses sans problème. Nous remarquons que même le panneau dorsal est recouvert de 
X-Pac, un bon point pour la protection contre les intempéries mais ce n’est pas un tissu réputé pour 
sa respirabilité.  
Nous constatons qu’il n’y a pas de sternum strap, sangle assez peu utilisée par les femmes en 
milieu urbain. Sur un sac de ce volume, cela ne devrait pas être gênant.  
Le design est minimaliste et épuré, presque graphique. Avec le rendu du X-Pac, cela fait très urbain 
et le sac peut facilement s’intégrer dans une tenue tant casual que professionnelle. 

En détails : 

Le sac est  de bonne facture. Les zippers viennent de chez YKK, les 3 zippers extérieurs sont des 
Aquaguards et comme nous l’avons dit précédemment le tissus est du X-Pac VX21. Sur le dessus du 
sac il y a une poignée également entièrement recouverte de X-Pac pour le porter.  
La poche principale à un compartiment pour laptop (jusqu’à 13  pouces) et un compartiment 
tablette / documents. Nous trouvons également une grande poche zippée faite dans un mesh 
résistant au frottement et une poche à gourde.  
Sur l’extérieur il y a un grande poche qui recouvre la moitié du sac et une poche à gourde avec un 
petit oeillet pour évacuer l’eau. 
Une poche secrète sur le panneau dorsal permet de ranger un téléphone ou des pièces d’identités 
et deux poches secrètes non zippées sur les bretelles viennent compléter l’ensemble.  
Pour une utilisation quotidienne c’est largement suffisent et tout cela permet d’avoir un sac bien 
organisé.  
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Utilisation 

Le sac est confortable et même relativement chargé il reste bien en place sur le dos sans 
être fatiguant outre mesure. Les bretelles sont incurvées et rembourrées, adaptées à la 
morphologie féminine et grâce sa conception et son volume nul besoin de sternum strap. 
Un point négatif cependant : le fait qu’il n’y ait pas un « air flow » ou un panneau dorsal 
avec du mesh, vu que celui-ci est en X-Pac, provoque de la sudation dès qu’il commence à 
faire chaud, ce qui est assez désagréable.  
L’intérieur est très bien pensé, très fonctionnel. Les charges sont bien réparties dans le sac, 
ce qui favorise son confort. 
La poche secrète dans le dos est facilement accessible et tant que l’on met quelque chose 
de plat (téléphone ou passeport) il n’y a aucune gène. 
Les poches secrètes dans les bretelles sont très pratiques et on oublie facilement qu’il y a 
quelque chose dedans. 
La poche extérieure pour la gourde est suffisamment profonde pour emporter un récipient 
de grande capacité et le fait qu’il y ait un petit oeillet pour évacuer l’eau an cas de pluie est 
bien pensé.  



Conclusion : 

C’est un très bon sac. Très beau visuellement, bien conçu, d’une très bonne qualité de 
fabrication et agréable à porter. Le fait qu’Able Carry ait développé un produit de ce type pour 
une clientèle féminine est un très bon point. Son ergonomie est quasiment parfaite, le seul 
point qui vient noircir le tableau est ce panneau dorsal en X-Pac. qui fait suer lorsqu’il fait chaud 
Sans doute un air flow serait le bienvenu sur une prochaine version.  
PVC : 125 $ 
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bagjack NXL 
SKIDCAT Tech line 

Attention légende ! Je n’emploie pas ce mot à la légère. Le Skidcat est considéré comme l’un des tout 
premiers sac à dos techniques urbains. Dans cette version, il est immédiatement devenu l’un des sacs 
les plus désirés par les fans hardcore de carrying, un Graal. Il a une aura particulière tant pour son 
histoire, ses caractéristiques et sa rareté. En effet, ce modèle est généralement fabriqué à la demande 
et à la main dans l’atelier de Berlin et il peut y avoir une attente de 12 à 14 semaines. Son prix en fait 
également un produit très exclusif. De nombreuses marques se sont inspirées du Skidcat, preuve que 
c’est LE sac référence dans son domaine.  

Hauteur 48

Largeur 37

Profondeur 20

Volume 17 - 20 L

Poids 1,370 kg
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Première impression : 

Le sac pèse son poids : quasiment 1,400 kilogrammes. Mais c’est normal vu les matériaux utilisés : 
du Cordura, des boucles de fermeture Cobra, du tarpaulin… Des matériaux qui ne sont pas les plus 
légers dans leurs domaines respectifs mais dont la qualité n’est plus à prouver. On sait de suite que 
l’on a également affaire à un sac modulaire vu le nombre considérables d’attaches Molle.  
On voit de suite l’ADN du sac : le « commuting », l’univers du cyclisme urbain . Les amateurs des 
marques comme Chrome Industries ou Mission Workshop sont en terrain connu. Que ce soit avec 
l’ouverture de type « rolltop » ou le système de portage.  
Le sac a une très bonne tenue, même à vide grâce au bloc en tarpaulin intérieur. Nous y 
reviendrons. Une paire supplémentaire de sangles avec des boucles Cobra est offerte avec le sac, 
nous y reviendrons également.  
Bref, on ressent de suite un produit très qualitatif, avec une réelle réflexion vu toutes les petites 
chose que nous découvrons au fur et à mesure de l’examen du sac. 
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En détails : 

Nous avons affaire à un sac ultra modulaire, donc il y a beaucoup de possibilités offertes. 
Commençons par le système d’ouverture du rabat qui est composé de deux procédés : 
- Le principal avec deux boucles AustriAlplin Cobra FY25 ProStyle.  
- Le secondaire avec des bandes de Velcro sur la longueur du sac. Ce système peut se 
« désactiver ». Le rabat possède lui même un rabat qui permet de ne pas utiliser le Velcro.  
La poche principale est livrée d’origine avec un bloc en tarpaulin et deux poches zippées. 
Je dis « d’origine » car nous pouvons tout enlever : le bloc et les deux poches grâce à des 
bandes Velcro. Le bloc est rigide, ce qui permet de conserver la tenue et la forme du sac. 
Sur son site, bagjack propose un « BACKREST CUSHION », sorte de demi-bloc qui s’attache 
lui aussi grâce aux bandes Velcro intérieures et qui est compatible avec leur «  LAPTOP-
COVER ».  
Sur le côté intérieur du rabat, nous trouvons une poche en mesh avec une double ouverture  
zippée (gauche et droite).  
Lors de la fermeture du rabat, la poche principale se ferme avec un système de « demi 
rolltop », qui peut également se resserrer grâce à une sangle élastique et un « lock laces ». 
La construction permet de ne pas avoir à rouler sois-même le textile, cela se fait de manière 
automatique.  



Le sac à sur la face avant un grande poche avec deux ouvertures zippées. La première par le 
dessus et protégée par le rabat, la seconde sur le côté avec un zipper caché, qui permet de ne 
pas avoir à ouvrir le rabat pour y accéder. Cette poche est extensible en largeur grâce à un 
point de Velcro détachable.  
Une poche secrète, relativement profonde, est située dans le panneau dorsal.  
Une dernière poche est située dans le bas du sac, avec une fermeture Velcro. bagjack l’appèle 
l’ « umbrella pocket ». 
Nous trouvons de nombreuses attaches Molle. Sur les deux côtés du sac mais également sur le 
rabat et sur la face avant du sac, ces dernières sont en Velcro.  
Les bretelles sont assez fines, incurvées et ergonomiques, dans l’esprit « commuting » et ont un 
système d’attache avec des boucles AustriAlplin Cobra FY25 ProStyle. Nous trouvons un 
sternum strap avec des boucles AustriAlplin Cobra FM20KFF détachable. 
Le rembourrage du panneau dorsal est minimaliste. Il est la prolongation des bretelles, avec la 
même fabrication. Sa forme ergonomique en fait des micro air-channels. Les bretelles sont 
réglables tant en hauteur que profondeur.  
Une poignée de portage de type « piping » (un tube entre deux tissus) est cousue sur le haut du 
sac. Les coins inférieurs sont renforcés contre l’abrasion, ce qui est assez rare. Des « D-Rings » 
sont disposés sur le haut et les côtés du sac. 
Les zippers vient de chez YKK et son « waterrepellent » et les hardgoods en plastiques de chez 
ITW Nexus.  
J’en ai déjà parlé, le textile utilisé est du Cordura, mais nous trouvons également sur le rabat 
ainsi que sur le bas du sac du Polyester noir enduit PU. Ce dernier est une très bonne protection 
contre les intempéries. 
Toutes les coutures sont renforcées, dont beaucoup par «  biding  » (coutures renforcées par 
pliage). Les coutures sont ultra précises et régulières. Personnellement je n’ai jamais vu un 
travail aussi minutieux sur un sac.  
Pour résumer, l’architecture du sac et sa conception sont dingues ! Au premier coup d’oeil on ne 
s’en rend pas compte mais lorsque l’on prend le temps de regarder minutieusement les détails 
et que l’on a un certain background permettant d’apprécier les qualités du sac on est admiratif 
du travail effectué.
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Utilisation : 

bagjack est une marque à l’ADN commuting et ça se retrouve de suite lorsque l’on porte ce 
sac. Il est plaqué contre le dos, ses bretelles fines sont caractéristiques des sacs de cyclisme 
urbain. Il faut un petit temps d’adaptation s’il l’on n’est pas habitué à ce type de portage. 
Prenez le temps de bien faire vos réglages pour optimiser le confort.   
Le sac est assez lourd parce que la qualité a un poids. Certes il aurait été plus léger en 
Dyneema par exemple, mais les finitions n’auraient certainement pas été du même niveau 
tant ce tissu est difficile à travailler. 
L’ouverture du rabat est super sécurisée. Utiliser des boucles Cobra n’est pas compliqué 
mais il faut avoir le coup de main. Couplez-les avec le Velcro, vous pouvez être sur qu’aucun 
pickpocket ne viendra vous voler quoi que ce soit.  
Le rabat protège bien les affaires contre les intempéries et vu que la poche principale est en 
tarpaulin, on peut marcher sous la pluie en toute sécurité. Le sac n’est pas étanche pour 
autant, je vous déconseille fortement d’aller faire de la plongée avec, mais une averse ne 
fait pas peur au Skidcat.  
J’entends d’avance les utilisateurs de laptops râler contre l’absence d’un compartiment 
dédié. J’ai eu la même réaction. Si vous êtes quelqu’un de minutieux avec vos affaires, vous 
avez surement une pochette de protection. C’est mon cas (le MacBook Case de DSPTCH en 
13’’). Mettez-la dans la poche principale, fermez le rabat et vous verrez. Lors de la 
fermeture, automatiquement le « sous rabat » se plie et plie également le bloc en tarpaulin 
et bloque la pochette d’ordinateur. Et ça ne bouge plus. C’est super bien pensé ! 
Mais si vous désirez vraiment un compartiment dédié, bagjack propose un kit modulaire. 
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L’une des caractéristiques intéressantes du Skidcat est l’extension de son volume. En effet, le 
volume originel est de 17 litres, mais il peut être augmenté jusqu’à 20 litres en gardant ses affaires 
en toute sécurité grâce aux sangles dédiées. Elles possèdent des boucles AustriAlplin Cobra FY25 
ProStyle qui s’accrochent très facilement à celles du rabat. Il faut juste penser à les prendre 
lorsque l’on compte augmenter le volume. Vous pouvez également fermer le sac avec les bandes 
Velcro. 
L’extension de la poche avant, avec un point Velcro est un autre exemple de la réflexion autour de 
ce sac. Le système est très simple mais il fallait y penser.  
Le sac est ultra modulaire, grâce notamment  toutes les attaches Molle. bagjack propose des 
accessoires, mais tous les modèles Molles sont compatibles. Et il en existe un nombre incalculable 
sur le marché, allant de poches administratives au porte gourde.  
On peut se poser la question de pourquoi les bretelles peuvent se détacher grâce aux boucles 
Cobra. En les croisant le sac peut être porté sur la poignée d’une valise, il peut être attaché au 
pieds de votre chaise au restaurant sans peur d’être volé,… A vous de trouver d’autres utilisations.  
La poche « parapluie » dans le bas du sac peut être utilisée pour mettre un parapluie évidemment 
mais également une veste compressible mouillée. En effet, le bloc principal est étanche vu qu’il 
est tarpaulin. 
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La poche secrète est facilement accessible et pratique à 
utiliser. Du moment que les objects sont plats, on ne les 
ressent pas.   
Il faut faire attention à une chose : Si vous avez 
l’habitude de mettre votre sac à dos avec un grand 
mouvement rotatif, attention à la boucle Cobra du 
sternum strap. Autant une boucle en plastique peut se 
casser sous un gros choc, autant une boucle en 
aluminum 7075 risque de faire des dégâts. Il faut 
changer ses habitudes.  
J’ai testé le sac au mois de juillet, avec des températures 
de +/- 30° C. J’ai sué avec le sac sur le dos. Mais c’est 
normal car il a été développé à Berlin, où le climat est 
totalement différent de Toulon en été. En hivers ou avec 
un climat plus doux, il ne devrait pas y avoir de gros 
soucis de ce côté là. Et en été à Toulon, peut importe le 
sac, j’ai toujours chaud.  



Conclusion : 

Le Skidcat est un sac incroyable, ultra technique. La réflexion autour de sa modularité est 
poussée à l’extrême et ses possibilités impressionnantes. Sa qualité de fabrication et le soucis 
apporté aux détails est hallucinante. Je n’avais pas eu l’occasion de voir un tel niveau sur un 
sac auparavant. Certains trouverons le confort assez spartiate, mais c’est la philosophie de 
l’univers de bagjack qui est basée sur la pratique du vélo urbain.  
Après vient la question tout à fait légitime du prix. Je n’ai pas de réponse à vous apporter. Ce 
sac a des qualités, notamment de fabrication, que je n’avais jamais vu à un degrés aussi 
poussé. Il a été fait et conçu par un amoureux des sacs pour des passionnés. Et il faut 
vraiment être passionné pour comprendre le travail effectué. On est sur un produit hors 
catégorie, sur lequel il est difficile d’être totalement objectif, ne serait-ce qu’à cause du 
prestige qui le précède.  
PVC : 1020 €
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Millet Trilogy 
15 +

Nouveau sac haut de gamme de chez Millet dans la série Trilogy, le 15 +, comme son nom l’indique, 
est un petit sac de 15 litres extensible grâce à un empiècement en Dyneema stretch sur l’avant du sac. 
Construit principalement en Dyneema, ce sac est léger, ultra polyvalent, autant adapté à la pratique de 
l’alpinisme, de la randonnée que du trail. Il possède un système d’ajustement par câble innovant et de 
nombreux accessoires qui peuvent être enlevés.  

Hauteur 45

Largeur 24

Profondeur 16

Volume 15 L

Poids 490 gr 
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Première impression : 

On a affaire a un sac très technique. A commencer par les matières utilisées : du Dyneema, décliné 
en deux version. Une classique, avec sa texture « cartonnée » et son rendu reconnaissable entre 
mille. Ensuite avec cette version stretch. C’est un ripstop, qui si je ne me trompe pas, qui est un 
mélange de polyamides et élasthanne renforcé par du Dyneema. Le rendu de ce tissu est vraiment 
sympa et il est stretch dans les 4 sens. Sur le bas du sac nous trouvons  le système de serrage rotatif 
des bretelles BOA. Ces brettelles sont en Dyneema sur le haut et en mesh sur tout le reste. Elle 
sont vraiment larges et enveloppantes. Il y a de nombreux accessoires que l’on peu décrocher.  

En détails : 

On a une grande poche principale, qui s’ouvre en demi « Clamshell ». Cette poche contient une 
poche d’hydratation avec un système d’accroche velcro mais également une pochette zippée 
détachable avec deux points de velcro. Et c’est tout. On est clairement dans l’esprit 
«  montagnes  ». Nous avons deux grandes bretelles enveloppantes, avec des poches 
d’hydratation en mesh avec un cordon de serrage et deux poches zippées au niveau des 
hanches. Deux sternum straps amovibles permettent de bien maintenir les bretelles. Là c’est 
l’univers du trail que nous trouvons. On est très proche des sacs à dos d’hydration spécifiques à 
cette pratique. D’ailleurs Millet ne parle pas de brettelles mais de « sangle de portage ».  
Ensuite le sac à de nombreux accessoires, pour la plupart amovibles : Porte-piolets, porte-ski, 
cordon porte-matériel, …  
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La qualité de construction est bonne. Connaissant le travail de chez Millet, je trouve qu’ici 
les coutures sont un peu en deçà de ce que j’ai eu l’habitude de voir chez eux. Mais… Le 
Dyneema est un tissu TRES dur, littéralement (15 fois plus dur que de l’acier). Donc il est 
aussi très difficile à travailler. Tous les sacs en Dyneema que j’avais eu l’occasion de voir 
étaient fait de manière artisanale. Là on est sur un produit industriel. Mais… Millet a eu la 
bonne idée de faire des points de coutures de renforts répartis régulièrement sur les points 
critiques du sac. On retrouve le soucis du détail et de la qualité propre à Millet.  

Utilisation 

Le sac est très près du corps. Les sangles de portage enveloppent vraiment bien et lorsque l’on 
commence à serrer les bretelles avec le système de serrage rotatif le sac est plaqué contre le dos 
et ne bouge plus. Le système de serrage BOA est facilement accessible et est très facile à utiliser. 
Il fonctionne bien et le sac reste en place les heures passant. Les trailers ne seront pas dépaysés 
par ce sac à dos. Les autres (dont moi…) peuvent avoir du mal avec ce type de portage et avoir 
l’impression que le sac est trop petit ou avoir une sensation d’oppression. C’est une question 
d’habitude.  
Le sac est malgré tout très agréable à porter. La charge est régulièrement répartie grâce à la 
largeur des sangles. Ces dernières, même si elles sont fines et n’ont pas d’EVA, sont 
confortables. Leur forme assez atypique permettent de se passer d’une sangle ventrale, ce qui 
est un avantage pour ceux qui portent un baudrier. A noter qu’avoir deux sternum straps sur ce 
sac a un véritable sens, elles sont très efficaces, voir indispensables.  



Conclusion : 

Comme vous l’avez compris, c’est un sac pour l’outdoor, uniquement pour l’outdoor. Dans son 
environnement de prédilection, il excelle, du moment que l’on apprécie ce système de portage 
si particulier. En randonnée rapide et / ou minimaliste il est parfait. Je pense qu’il fait également 
des merveilles en randonnée hivernale, que ce soit à pieds, en ski ou en raquettes voir sur des 
ultra trails en montagne. C’est un produit très technique et polyvalent, totalement ancré dans le 
courant minimaliste qui est de plus en plus populaire ces dernières années. Proposer un sac, 
avec différents tissus en Dyneema, est un sacré challenge car c’est un tissu difficile à travailler. 
Mais Millet s’en est très bien sorti, avec les félicitations du jury. 
PVC : 199,99 € 
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Pour être franc je n’ai pas essayé ce sac au quotidien en ville. 
Trop minimaliste pour moi et surtout ce n’est pas du tout son 
domaine d’utilisation. En randonnée urbaine c’est un bon sac, du 
moment que l’on retire les accessoires dont nous avons pas 
besoin. Je dis bon et non très bon car il me manque une poche 
extérieure où ranger mon porte-carte, mon porte monnaie… Et 
que cette poche soit facilement accessible et que mes objets 
soient en même temps protégés. Les poches zippées sur les 
sangles étant donné qu’elles sont en mesh, ne remplissent pas ce 
rôle. Mais une fois de plus, la ville n’est pas son environnement. 
Par contre dès que l’on en sort, c’est un très bon sac. Je l’ai 
trouvé parfait pour le fast hiking. Il ne bouge pas du tout, même 
lorsque l’on saute, et surtout je n’ai eu aucun frottement gênant.  
Le sac fait 15 litres mais le volume est extensible grâce au tissu 
stretch. Le tissu est en effet vraiment stretch, mais il faut rester 
raisonnable sur le volume rajouté. Plus le tissu est étiré, plus il 
devient fragile, même s’il y a du Dyneema dans le ripstop.  
J’aurais aimé une petite boucle sur la sangle gauche pour 
bloquer le tube de ma poche d’hydration. On peut utiliser le 
cordon de serrage des poches sur les sangles de poitrine, mais je 
n’ai pas trouvé cela très pratique.



Première impression : 

J’aimais bien en photo le design de la chaussure, a mi-chemin entre une chaussure de trail et 
une sneaker urbaine. Le coloris « Lichen », mélange de kaki, noir, beige et orange est vraiment 
sympa, facile à intégrer dans une tenue citadine. Lors de la découverte de la paire, j’ai été 
encore plus emballé. Je trouve la chaussure plus belle en réel qu’en photo. Les tissus sont 
joliment texturés, les coutures étanches sont apparentes et les finitions sont de bonnes qualité. 
Des pare-pierres en TPU sur les orteils et le talon, de la même couleur que la semelle 
intermédiaire, s’intègrent parfaitement dans le design général de la paire. 

Le confort : 

Je vais aller droit au but : c’est hyper confortable. Le «  top box  » est un peu large et ne 
compresse pas les pieds. La chaussure est souple, malgré la membrane GTX qui  parfois rigidifie 
l’ensemble, ce qui n’est pas le cas ici. Le col et la languette sont rembourrés et le pieds est bien 
calé. On peut serrer fortement les lacets, il n ‘y a pas de phénomène de compression outre 
mesure. J’ai l’impression de me retrouver dans des chaussures de skate du début des années 
2000. Le poids en moins. J’ai mesuré la chaussure en taille 42 à 320 grammes, ce qui n’est pas 
hyper léger pour une chaussure de trail mais reste dans la norme pour une sneaker classique. 
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Merrell Moab 
Speed GTX



L’amorti : 

Il est composé d’une semelle intermédiaire en 
mousse FloatPro qui est assez bluffante. Souple, 
dynamique avec même un petit retour 
d’énergie, on a l’impression de marcher sur un 
marshmallow. Peu importe le type de terrain, 
l’amorti répond présent. Sur de longues 
distances, il s’avère assez redoutable et évite les 
jambes lourdes ou mal de dos / genoux. Par 
contre j’ai relevé que la température joue un 
rôle sur la souplesse de l’amorti, qui est plus 
présent avec des températures élevées et plus 
dur avec des températures basses.

L’accroche et la traction : 

La semelle Vibram® EcoDura™ est en 
caoutchouc (30 % recyclé) et est d’une 
redoutable efficacité. Ça accroche dur ! Et dès la 
première utilisation. Que ce soit sur du bitume 
ou sur un terrain caillouteux, l’accroche est 
précise et presque agressive. On a une vraie 
sensation de sécurité. D’ailleurs j’aime beaucoup 
le design de la semelle « en étages » qui, toute 
proportion gardée…, me rappelle les vieilles 
maquettes d’urbanisme de Tadao Andō. Après 
quid de la durée de vie d’une semelle aussi 
tendre ? 
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Conclusion : 

Gros coup de coeur ! La Moab Speed GTX est une très bonne paire, hyper confortable, 
polyvalente à souhait et au design très urbain. J’ai beaucoup apprécié l’amorti qui est parfait 
pour une bonne journée de marche tant en ville qu’en outdoor. La construction de bonne 
facture devrait tenir un bon moment. Le seul point d’interrogation concerne la durée de vie de 
la semelle Vibram® EcoDura™ qui propose une incroyable accroche mais dont la tendreté 
risque d’user rapidement les crampons. 
PVC : 145 $



Première impression : 

J’aime beaucoup le côté sneaker de running de la paire, un peu moins le design en origami de 
la semelle, qui n’est pas trop ma tasse de thé. Mais l’ensemble est visuellement équilibré. La 
chaussure est entière recouverte de mesh en textile balistique avec une membrane OutDry™, 
technologie waterproof. Nous trouvons des renforts aux orteils et sur le côté en TPU pour se 
protéger des frottements et des pierres. Aucune couture n’est apparente sur la structure de la 
chaussure. Le design général est sobre et les finitions sont de manière générale bonne même si 
nous trouvons quelques traces de colle.  
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Columbia Facet 
15 OutDry™

Le confort : 

C’est très confortable, il n’y a aucun point de 
friction grâce au design sans couture. La paire 
taille un tout petit peu grand. Je fais du 42 et pour 
cette paire je dois porter une paire de chaussettes 
un peu plus épaisse qu’habituellement. Si 
l’étiquette «  OutDry™  » n’était pas sur la 
chaussure, j’aurais parié que la paire n’avais pas de 
membrane étanche tellement la paire est souple. 
On est vraiment dans une paire de running. Le 
« toe box » parait visuellement étroit mais ce n’est 
pas le cas. Nous n’avons aucune sensation de 
compression, le pieds et bien maintenu sans pour 
autant être serré. La chaussure pèse 350 grammes, 
ce qui est correct.  



L’amorti : 

Plutôt dur au départ, il s’assoupli au fur et à mesure. En 
gros il lui faut un rodage de 4 /5 kilomètres pour qu’il 
donne toutes ses performances. La technologie 
Techlite+™ offre un amorti plutôt rigide mais précis. Ce 
n’est pas le plus souple que j’ai eu l’occasion d’essayer 
mais il fait bien le job, surtout en descente où combiné 
avec le système de stabilisation du talon HGS™ il 
fonctionne bien. 

L’accroche et la traction : 

La semelle Omni-GRIP™ est composée de petits crampons  en caoutchouc disposés de 
manière régulières et symétriques. Habitué à des semelles plus agressives sur des 
chaussures outdoor, j’étais dubitatif. Les premiers kilomètres ont confirmé mes doutes. Mais 
au bout de 4 / 5 kilomètres, comme pour l’amorti, la semelle a donné toute sa pleine 
mesure. Il suffit d’un temps de rodage pour faire disparaitre le vernis protecteur pour que ça 
accroche. Le grip est très bon sur bitume, également sur chemin caillouteux, ce qui m’a 
étonné vu la taille des crampons. La paire n’a jamais été prise en défaut.   
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Conclusion : 

Agréablement surpris, je ne m’attendais pas à une paire aussi polyvalente. Confortable, très respirante 
malgré une membrane waterproof, elle peut avaler des kilomètres de bitume comme aller se frotter à 
des sentiers. Avec ses petits crampons elle peut s’intégrer aisément dans une tenue urbaine et avec sa 
semelle en origami je l’imagine facilement dans un outfit tech-ninja. Ma seule réserve concerne le mesh. 
Il a beau être en tissu balistique, est-il suffisamment résistant à l’abrasion pour une utilisation purement 
outdoor ?  
PVC : 129,99 €



Première impression : 

Le première chose qui m’a impressionnée lors de la découverte de la paire est sa légèreté. 430 
grammes pour une chaussure en taille 42. Ensuite le design ultra agressif de la paire en version 
low est un petit peu atténuée par la tige qui reste relativement sobre. Cette tige en Comfort 
Collar est souple avec de petits coussins protecteurs. La languette est un peu épaisse, en maille 
anti-abrasion, que l’on retrouve également sur le «  toe box  ». De nombreux renforts anti-
abrasions, qu’ils soient en micro-fibres ou en plastique moulés recouvrent de nombreuses 
parties de la paire. 

Le confort : 

Cette paire, disponible également en version « Wide », est confortable. Avec les lacets fermés 
sur l‘avant dernier oeillet, nous avons l’impression d’être dans une paire de sneakers mid 
classiques. Totalement lacée, la paire est parfaitement ajustée. La col de la tige protège la 
cheville en empêchant l'entrée de gravillons ou de cailloux. Grâce à la structure en TPU moulé 
et soudé à haute fréquence le pied est bloqué sans être compressé. La membrane Gore-Tex® 
Extended Comfort combinée au mesh anti-abrasion n’est pas le meilleur combo pour une 
respirabilité optimale mais elle est hyper efficace en terme de protection. La paire offre une 
stabilité et un soutien de très haut niveau. On se sent en sécurité. 

La Sportiva Ultra 
Raptor II Mid 
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L’amorti : 

La combinaison de la semelle intérieure 
Ortholite Mountain Running plus de la semelle 
intermédiaire Memlex EVA à inject ion 
amortissante est très intéressante. En urbain on 
sent bien l’amorti, qui est un mélange entre 
rigidité et souplesse. En outdoor, on ne le sent 
quasiment plus. Mais on ne ressent quasiment 
pas les imperfections du terrain non plus. Ces 
derniers sont totalement absorbés par l’amorti 
et cela ajoute de la précision et de la vélocité. 
On fait abstractions du terrain et on ne perd pas 
de temps lors de la marche. Discret mais 
efficace. 

L’accroche et la traction : 

La semelle FriXion White ultra adhérente avec 
Impact Brake System et embout en caoutchouc 
anti-choc intégré est d’une efficacité redoutable. 
Rien ne lui fait peur, que ce soit en montée ou en 
descente. L’Impact Brake System, technologie 
développée par le laboratoire R&D de La 
Sportiva est bluffant. La semelle FriXion White 
propose un très bon grip. Pour l’anecdote, c’est 
le même matériau que celui utilisé par les 
chaussons d’escalade de salle de la marque. 
Vous pouvez vous faire une idée de l’accroche. 
Par contre sur des randonnées très techniques 
comme à Chamonix, la paire montre ses limites à 
cause de la forme de ses crampons. 
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Conclusion : 

Très très bonne chaussure de fast hiking, sans doute l’une des meilleures sur le marché. 
Difficile à intégrer sur une tenue urbaine à cause son design agressif et son ADN résolument 
outdoor sauf peut-être dans un délire tech-ninja. Mais en randonnée urbaine, péri-urbaine et 
en fast hiking elle fait des merveilles. Elle est également un très bon choix pour des activités 
urbaines comme de l’urbex. Son rapport poids / performances ainsi que la qualité de 
fabrication habituelle de chez La Sportiva en font un « must have ».  
PVC : 185 €



Première impression : 

La XT-6 est un des modèles phares de chez Salomon. Réédité depuis plusieurs années, cette 
version racing reprend les couleurs du drapeau qui accompagne les coureurs de chez Salomon 
sur les courses. Plutôt légère (330 grammes en taille 9us), la paire est composée d’un mesh 
résistant à l’abrasion et d’empiècements pour renforcer et structurer la chaussure en TPU 
également résistant à l’abrasion. Un système de laçage Quicklace, grand classique de chez 
Salomon, vient compléter l’ensemble. Le design de la chaussure est sobre, le colorway est une 
affaire de goût, de toute façon ce modèle est décliné dans de nombreux coloris.  

Le confort : 

La paire est plutôt confortable. Notamment grâce aux renforts en TPU qui sont assez souples, 
même sur le pare-pierres et le fait que la paire soit d’une couche unique de mesh nous n’avons 
pas de point de friction. Les systèmes SensiFit et EndoFit enveloppent bien le pied, rien ne 
bouge et on se sent en sécurité. Le laçage est assez précis, il faut parfois resserrer un petit peu 
au bout de quelques minutes, le temps que la languette s’écrase un peu avec la pression du 
laçage. La chaussure est un petit peu plus raide par rapport à une chaussure de running 
classique. Cela favorise la sensation de sécurité que l’on a avec cette paire. A noter que 
Salomon taille parfois un peu plus petit que la concurrence. 

Salomon S-Lab 
XT-6 Racing

magazineFutile 177PAGE 



L’amorti : 

La semelle intérieure Ortholite avec l’intercalaire 
EnergyCell combinée au système ACS est sensé 
procurer un amorti doux et assurer de la 
stabilité. La stabilité nous l’avons, pas de soucis, 
l’amorti lui est plutôt discret. En tout cas il n’est 
pas le plus performant sur bitume. Mais ce n’est 
pas son milieu naturel… Sur sentier, nous le 
ressentons un petit peu plus mais il reste assez 
effacé car en fait il absorbe les aspérités du 
terrain pour que nous ne les ressentions pas. En 
gros, il est là, on n’y fait pas attention, mais la 
foulée est fluide, un voyage sans turbulence.  

L’accroche et la traction : 

La semelle en caoutchouc est efficace. Elle 
accroche le bitume comme la terre. De gros 
crampons inversés répartis sur l’ensemble de la 
paire et surtout au talon sont redoutables dans 
les descentes. La chaussure, grâce à la rigidité 
du châssis, est précise. La traction est également 
bonne, je ne l’ai pas prise en défaut. Il n’y a pas 
de sensation type « accroche extrême » et c’est 
d’autant mieux car cela permet une foulée assez 
fluide et sans effort sur le bitume.  
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Conclusion : 

Une très bonne chaussure qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Son succès en 
est la meilleure confirmation. Peut être un peu dépassée aujourd’hui en terme de 
technologies, mais elle fait partie de ses paires de chaussures qui arrivent à combiner confort, 
technicité et design (toujours actuel malgré les années) tant en ville qu’en outdoor. C’est un 
choix judicieux pour qui voudrait une paire à utiliser dans les deux univers, comme une porte 
d’entrée pour l’outdoor.  
PVC : 175 €



Première impression : 

Modèle « fusion » inspiré des premiers prototypes de la XA Pro, modèle mythique de la marque, 
La XA-Pro fusion est une paire à l’ADN un peu moins marqué par l’outdoor et plus orientée 
urbain. A l’ouverture de la boite, je suis charmé par le design de la chaussure. J’aime beaucoup 
le profil de la paire, les pièces en PU Kurim et le renfort au talon structurent bien l’ensemble. Le 
mesh est de bonne qualité, nous avons le système de laçage Quicklaces, classique de la 
marque, mais sans l’asymétrie des lacets que l’on trouve sur la XA Pro. La chaussure est assez 
harmonieuse et n’est pas aussi volumineuse que certaines autres paires de la marque.  

Le confort : 

La chaussure est assez fine, attention au personnes avec des pieds larges. Elle taille petit 
également. Elle est plutôt confortable mais c’est une paire qui ne se fait pas oublier. Le poids 
n’est pas excessif (pesée en taille 9us à 325 grammes), mais le chaussant est très enveloppant et 
le renfort pare-pierre qui est assez rigide se faite sentir en descente lorsque la paire n’est pas 
bien serrée. Il n’y a aucun point de friction particulier. La paire est assez raide à cause du 3D 
Chassis mais ce n’est pas gênant pour autant. Bref le confort est bon mais rien de fou. 

Salomon XA-Pro 
Fusion 

Advanced
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L’amorti : 

C’est dur, voir même très dur. Je ne vais pas 
dire qu’il n’y a pas d’amorti mais… En 
randonnée urbaine mes genoux ont un petit 
peu souffert, sur sentier un peu moins. Par 
contre, le manque d’amorti combiné avec la 
rigidité de la paire fait une chaussure très 
précise. Je l’ai trouvé très agréable sur des 
parties un peu techniques. 

L’accroche et la traction : 

On est chez Salomon. La traction et l’accroche 
c’est leur truc. On retrouve une semelle 
Contagrip qui fait très bien son boulot, quelque 
que soit la situation, y compris en descente 
grâce aux crampons inversés au talon. Ça 
accroche bien mais sans excès. On n’a pas la 
sensation d’être collé au sol ce qui permet une 
foulée fluide quelque soit le revêtement.  
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Conclusion : 

Je trouve le design à tomber et c’est une paire vraiment sympa au quotidien. Je ne l’ai pas 
particulièrement appréciée en randonnée urbaine mais le combo amorti très dur + chaussant 
très enveloppant + chaussure rigide en fait une très bonne paire pour de la randonnée 
outdoor minimaliste ou en fast hiking où sa précision est vraiment appréciable. Sous ses airs 
« street » elle est plus technique qu’elle ne veut le laisser croire.  
PVC : 165 €



Première impression : 

Nouveau modèle de chez Tecnica, la Magma est une paire « All Mountain », polyvalente, qui est 
un mix entre une paire trail, d’approche et de fast hiking. Le design est très affuté, proche d’une 
paire de trail, avec une semelle Vibram Litebase remontant latéralement. On sent de suite que l’on 
a affaire à une paire très technique prête à se confronter aux terrains les plus divers. La maille en 
polyamide du upper parait hyper résistante à l’abrasion et a une membrane en Gore-Tex confort 
étendu. La paire a un poids dans la moyenne avec 320 grammes pour une taille 42. Elle existe 
également sans la membrane GTX. 

Le confort : 

Sortie de la boite, j’ai presque l’impression que cette chaussure est faite pour moi. Elle est 
confortable, le pieds est bien enveloppé sans être compressé, il n’y a aucun point de friction. 
Lorsque Tecnica parle de forme anatomique de la chaussure, c’est réellement le cas. Je suis allé 
me la faire thermoformer car cette paire a une technologie de personnalisation appelée C.A.S. 
(Custom Adaptative Shape), dérivée de ce qu’ils proposent dans leurs chaussures de ski. La 
technologie propose de mouler certaines parties de la chaussure à la forme exacte de votre pieds, 
ce qui évite d’avoir un temps de rodage avant de pouvoir exploiter totalement les possibilités de 
la paire. Et ça fonctionne bien ! J’étais un peu septique au début, car je me sentais vraiment bien à 
l’intérieur, mais après l’opération j’ai vu la différence au niveau du talon, il était bloqué sans être 
comprimé. On est dans un chausson. Un petit mot sur le système de laçage qui est vraiment 
précis. La chaussure fait corps avec le pieds et j’ai une réelle sensation de sécurité.

Tecnica 
Magma S GTX 

MS
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L’amorti : 

Il est souple, on le sent mais il se fait vite 
oublier. Sauf en descente où il répond vraiment 
présent et amorti bien les impacts, mes genoux 
ont appréciés. La foulée est très fluide, grâce à 
la forme de la chaussée qui est un peu en 
bascule mais aussi grâce à l’amorti qui nous 
donne un petit retour d’énergie qui donne du 
dynamisme lors de la marche. Cette chaussure 
est faite pour avaler des kilomètres, peut 
importe le terrain. 

L’accroche et la traction : 

La forme originale de la semelle Vibram Megagrip 
Litebase XO SHIELD est inspirée des pneus de VTT 
enduro. Elle est performante sur tous les types de 
terrains, sur du bitume comme en outdoor, je n’ai pas 
réussi à la mettre en difficulté.  
L’accroche est sure, très précise, notamment en 
descente grâce à la forme très large du talon avec ses 
deux petits ailerons. Même si les crampons ont l’air 
assez resserrés les uns des autres, aucun gravier ne 
vient s’y coincer, ce qui est appréciable. En outdoor, sur 
des terrains très techniques, elle est à l’aise, elle passe 
partout. 
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Conclusion : 

Je vais être franc, pour une utilisation quotidienne ou de la randonnée urbaine classique, elle 
n’a pas vraiment d’intérêt car elle est beaucoup trop technique. Par contre, dans le cadre 
d’activités d’explorations urbaines (urbex, parkour…) elle est parfaite. Son accroche, son 
amorti mais surtout son maintien qui est incroyable, peuvent faire des merveilles. Et si vous 
commencez à vous aventurer hors de la ville, vous risquez de devenir accro à cette paire 
tellement elle est joueuse et fun à utiliser.  
PVC : 169,95 €



Première impression : 

A l’ouverture de la boite, nous voyons de suite que l’on est chez Danner : une construction en 
cuir de belle facture combinée avec du mesh résistant à l’abrasion et un pare-pierre en TPU. 
C’est du très beau travail. La paire est assez classique et un peu de modernité est apportée avec 
l’EXO Heel System et la semelle intermédiaire en EVA. Ce type de design passe très bien avec 
un look workwear et selon les coloris (Mojave Desert ou Forest Night) avec des tenues techwear 
urbaines. A noter que ce modèle est décliné en tige Mid et en différentes versions (mesh, 
compo…). La paire est plus légère qu’elle ne le parait, 375 grammes pour une taille 42 dans la 
version cuir et GTX.  

Le confort : 

La paire a besoin d’être portée quelques temps avant de nous proposer son confort optimal. Les 
habitués de work-boots savent ce que c’est. On est un peu comprimé au début puis la 
chaussure prend la forme du pieds et elle devient super confortable. La languette est épaisse et 
remonte assez haut. Le seul point négatif concerne l’EXO Heel System, sans doute que la 
morphologie de mon pieds n’est pas très adapté à ce système. Mon talon n’était pas 
parfaitement bloqué et avait un tendance à bouger un petit peu. En changeant la semelle 
intérieure Ortholite pour une plus fine le problème a été résolu. La paire est assez souple ce que 
j’ai apprécié. 

Danner Boots 
Trail 2650 

GTX 
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Conclusion : 

Cette chaussure est une belle découverte. Je l’ai plus appréciée en urbain qu’en outdoor 
uniquement à cause du trailguard « mangeur de gravillons  », mais ce n’est qu’un détail… 
Cette paire est faite pour enchainer les kilomètres et son amorti très souple est parfait sur le 
bitume. Je me vois bien en mi-saison rider la ville avec cette paire aux pieds avec un bon gros 
jean car son ADN workwear en fait une chaussure relativement versatile. 
PVC : 152,90 €

L’accroche et la traction : 

La semelle Vibram Megagrip 460 accroche bien le bitume comme 
les chemins caillouteux. Aucun soucis de ce côté là. En montée ou 
en descente, la chaussure est sure. Un petit bémol concernant le 
«  trailguard » en TPU qui est en forme de queue d’hirondelle, il a 
tendance à accrocher de petits gravillons, ce qui a le don à m’irriter 
car je déteste ça.    

L’amorti : 

La grosse surprise ! Je ne m’attendais pas à avoir un amorti aussi 
souple et confortable. On marche sur un petit nuage. On a un 
retour d‘énergie assez sympa qui permet d’avoir une foulée ultra 
fluide tant en plat, qu’en montée ou descente. On peut avaler des 
kilomètres de marche sans ressentir la moindre douleur aux genoux 
ou au dos. 



Première impression : 

La Hierro de chez New Balance jouit d’une très belle réputation auprès des trailers notamment 
pour son confort et son amorti. La nouvelle version, la V6, légèrement remaniée, ne devrait pas 
déstabiliser les habitués de cette paire. Le upper est constitué d’un textile hybride Hypoknit en 
mesh / fils en TPU qui à l’air d’être relativement résistant et qui est souple et rigide à la fois. Des 
renforts en TPU thermoformés au design vraiment réussi (le Toe Protect), servent à protéger des 
pierres et autres ronces mais également à renforcer quelques points critiques. Ce dernier est 
souple et ne gène aucunement lors de la marche ou de la course. La languette est assez épaisse 
pour ce type de chaussure et nous avons une aileron stabilisateur sur l’arrière de la semelle. La 
chaussure pèse 307 grammes pour une taille 42,5, ce qui est dans la moyenne haute pour ce 
type de produit.  

Le confort : 

C’est l’un des points forts de cette paire. Elle est incroyablement confortable. Dès que l’on met 
le pieds dans la chaussure il est bien enveloppé sans être compressé. Le talon est bien bloqué 
et ne bouge pas grâce au rembourrage conséquent. Il n’y a aucun point de friction. Le 
chaussant est plutôt fin, la paire n’est pas trop adaptée aux personnes ayant des pieds larges.  
Le seul point négatif que j’ai relevé est la respirabilité. Des perforations au laser sur le upper 
sont sensés l’améliorer mais par temps chaud (plus de 30°C) ce n’est pas super performant. Cela 
est sans doute du au textile qui contient du TPU, pas vraiment réputé par être respirant. C’est le 
propre des compromis entre résistance à l’abrasion et la respirabilité. De plus l’Hypoknit est 
traité DRW (déferlent), cela doit jouer également. 

New Balance 
Fresh Foam 
Hierro v6 
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Conclusion : 

La réputation des Hierro n’est pas usurpée. Nous avons une chaussure très bien conçue. Le 
combo confort / amorti / accroche / stabilité est super cohérent et j’ai beaucoup apprécié 
cette paire en randonnée urbaine et péri-urbaine. On est proche de la perfection pour ce type 
de pratique. J’ai juste un petit reproche concernant la respirabilité par temps chaud à cause 
du textile Hypoknit. Mais s’il fallait faire un choix, je ne l’échangerais pas car il promet une 
bonne résistance dans le temps. J’ai juste une suggestion à faire à New Balance : à quand une 
version Mid ? De nombreux concurrents proposent ce type de produit et avec cette base de 
travail une version plus haute pourrait être un « sentier killer » ! 
PVC : 140 €

L’accroche et la traction : 

Nous trouvons une semelle Vibram Megagrip qui offre une très bonne accroche tant le bitume 
que sur les chemins caillouteux. Les petits crampons sont très efficaces que ce soit en montée 
comme en descente. La chaussure est super stable grâce notamment aux ailerons arrières. Je 
suis assez sensible des chevilles et je me suis senti en sécurité avec cette paire, chose rare 
avec une paire basse.  

L’amorti : 

L’autre gros point fort de cette paire. Elle est équipé de la nouvelle version de la technologie 
Fresh Foam (la version X) qui est hyper souple. On peut marcher des heures avec sans 
ressentir de fatigue ou de douleurs particulières. L’amorti épouse bien toutes les aspérités des 
revêtements. La chaussure offre une foulée réactive et dynamique avec un petit retour 
d’énergie bien appréciable. 



Première impression : 

La 1080 est le modèle phare de la marque sur la gamme running, réputé pour son confort et son 
amorti. La première chose que je note est la légèreté de la paire, mesurée à 228 grammes pour 
une taille 38. Puis la taille conséquente de l’amorti, très épais ce qui augure une chaussure avec 
de belles surprises. La paire est composée d’une seule pièce en Hypoknit, légèrement renforcé 
sur les côtés et ultra stretch sur l’upper qui est également tissé en mesh. Le talon intégrant la 
technologie Ultra Heel est très échancré sur le talon d’Achille.  

Le confort : 

La talon est très bien bloqué et ne bouge pas du tout. Le talon d’Achille est assez libre, ce qui 
peut déplaire à certaines personnes ayant l’habitude d’avoir une chaussure plus enveloppante et 
protectrice. Le chaussant est hyper confortable. Grâce à sa construction d’une seule pièce, il n’y 
a pas de point de friction. Le mesh extensible est très respirant, même avec de fortes chaleurs. 
Le pieds est assez libre sur l’avant de la chaussure, ce qui permet une foulée assez naturelle 
mais peut déstabiliser les personnes n’ayant pas l’habitude de ce type de chaussant. Avec son 
poids la chaussure se fait vite oublier.

New Balance 
Fresh Foam 1080 

v11 woman 
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Conclusion : 

C’est une très bonne chaussure de route. Légère, confortable et avec un amorti assez dingue, 
elle est parfaite pour la randonnée urbaine du moment que l’on aime un chaussant assez libre. 
On peut marcher des heures sans fatigue. En péri-urbain évitez des sentiers trop techniques, 
car elle n’est pas adaptée à ce type d’environnement. 
De plus, grâce à son design, avec un coloris sobre, elle s’intègrera parfaitement dans une 
tenue au look japonisant ou nordique.  
PVC : 170 €

L’accroche et la traction : 

Nous trouvons une semelle Ndurance, composée de petits crampons plats en caoutchouc 
renforcés avec du carbone et des encoches de flexions qui vont permettre d’avoir une 
sensation de souplesse lors de la foulée. L’accroche est parfaite en milieu urbain, moins sur 
des sentiers, qui ne sont pas ses terrains de prédilection car les crampons sont un peu trop 
petits.  

L’amorti : 

Le gros point fort de cette paire ! Il est incroyablement moelleux. Vous pouvez marcher des 
heures sans aucun soucis. Le Fresh Foam X fait des merveilles, il est vraiment performant. La 
foulée est légère et il y a un véritable retour d’énergie. On marche sur un nuage. De plus la 
forme incurvée de la chaussure combiné à l’amorti permet une foulée aisée et sans fatigue.



Whishlist                          

Voici une liste de livres de cuisine 
et de pâtisserie que je ne 
possède pas et que j’aimerais 
avoir. Ils peuvent être récents 
comme avoir déjà quelques 
années, peut importe, nous 

parlons d’un domaine qui est 
intemporel. Les bonnes recettes 
t r a v e r s e n t l e t e m p s , l e s 
frontières, nous réunissent autour 
d’une table et les livres nous font 
voyager.

Livres de cuisine et de pâtisserie
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Noma, le temps et l'espace dans la cuisine nordique

hors piste

LA CUISINE RÉINVENTÉE. Ferran Adrià : l'homme 
qui a changé notre façon de manger

Eclairs. 20 ans de création

On va déguster l'Italie

René Redzepi - Phaidon

Adrien Cachot - Flammarion

Colman Andrews - Phaidon

Christophe Adam , Leslie Gogois , Sarah Vasseghi - 
Edition de la Martinière

François-Régis Gaudry & ses amis - Marabout
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Marco Casolla

Denny Imbroisi

Cela faisait un certain temps que je voulais faire une interview de Marco Casolla. Figure 
emblématique de la scène gastronomique toulonnaise, et ami, je me suis dit que l’occasion sera 
it idéale lorsqu’il me parla du repas à quatre mains qu’il comptait organiser avec Denny Imbroisi 
au sein de l’un de ses établissements. Croiser les impressions et regards de deux chefs italiens 
vivants en France, dans deux villes différentes, avec deux parcours radicalement différents, mais 
une vision de la cuisine, de l’entreprenariat et de la communication relativement similaire me 
semblait pertinent. 
C’est alors que je leur ai proposé une interview à trois voix. 



Futile: Denny, tu as commencé en faisant des 
grandes maisons en Italie, puis en France, et 
to i Marco, tu v iens du mi l ieu de la 
communication. Qu'est ce que votre parcours 
aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise et 
chef de cuisine vous a apporté? 

Marco: Cela m’a apporté incontestablement le 
côté entrepreneur. Aujourd’hui, j’ai une autre 
vision que la simple restauration. Je gère mon 
entreprise comme une start-up. Mes équipes 
connaissent les objectifs et les projets que nous 
portons. Chacun possède sa place, il y a 
beaucoup d’indépendance, d’autonomie et de  
conf iance. Cette approche me semble 
indispensable.à notre époque. En 2021, on ne 
peut plus vivre comme auparavant. Avant par 
exemple, tu faisais du chiffre sur le vin. Tu 
achetais une bouteille un euro et pour faire ta 
marge tu devais la revendre 10. Mais aujourd’hui 
tu ne peux plus être pérenne avec ce mode de 
fonctionnement. Pour percer et tenir, tu te dois 
d’être innovant et de faire attention à la vaisselle 
des choses simples comme l’électricité. Avant 
d’être dans la restauration, j’ai géré des 
entreprises cotées en bourse.. Je manageais des 

équipes de 35 personnes, et cela m’aide 
beaucoup pour appréhender mon business 
aujourd’hui.. J’essaie toujours d’avoir une 
longueur d’avance et d’être précurseur sur mes 
projets. Je suis toujours un passionné de 
marketing. Je suis fils d’entrepreneur, mon père a 
cinq magasins de motos en Italie. A 16 ans, 
j'avais mon magasin de motos. Je faisais mes 
études, je rentrais, je faisais mes devoirs et tous 
les après midi, j’y passais et je m’en occupais. En 
tant que fils de commerçants, le commerce, le 
business, le savoir faire avec les clients, je sais 
que c’est très important. Ayant eu l’opportunité 
de beaucoup travailler avec des Américains je 
mixe le meilleur du savoir-être du sud aux 
méthodes américaines. 

Denny: Pour résumer en quelques mots… Je 
dirais la rigueur, l'élasticité mentale. Je dirais 
également l’adaptation et échanger. J’ai travaillé 
en Italie, en Espagne, en Floride, dans des belles 
maisons et chaque chef avec lesquels j'ai travaillé 
m'a apporté un peu plus. Je ne parle pas qu’au 
niveau culinaire, mais sur une vision large. Sur la 
vie de tous les jours, du management ou du 
rapport avec les clients et les fournisseurs.  
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Futile: Denny tu es à Paris et toi Marco à 
Toulon. Qu’est ce votre ville vous a apporté et 
qui fait que vous avez souhaité vous y 
implanter ?   

Marco: Moi c’est indéniablement la qualité de 
vie. J’ai eu plusieurs opportunités pour aller à 
Paris, mais la qualité de vie n’est vraiment pas la 
même. En contre partie, il faut être conscient 
qu’à Toulon, le business ne va pas aussi vite, il 
faut ramer, il faut faire deux fois plus d’efforts. 
Toutefois le risque à Paris est que tout peut 
marcher très vite, mais tu peux également te 
casser la gueule très vite .Ici je suis implanté 
avec ma famille. Pour les enfants c’est super. 
Danny est ici depuis deux jours et il voit que l’on 
a une certaine qualité de vie. J 'ai passé une 
journée avec lui à Paris. C’est une vie à 1000 à 
l’heure. On est passé d’un restaurant à un autre, 
il avait des réunions de travail, j’y suis allé avec 
lui. C'est les affaires, c'est du contrôle. A Toulon, 
le rythme est différent. 

Denny: Ce qui fait que tu restes dans une ville 
c’est le business, ton travail. Il faut vivre dans 
une ville pour monter ton business. Donc, pour 
moi, je ne voyais pas démarrer ailleurs qu'à 
Paris. Paris, pour moi, ça a toujours été la ville de 
la gastronomie. C’était un rêve d'enfant. Je me 
disais que si tu arrivais à avoir une affaire à Paris, 
tu pouvais l’avoir partout dans le monde. C'était 
un peu l'étape obligatoire. J'ai aussi ouvert au 
mois de janvier un autre restaurant à Bordeaux. 
J'habite également le quartier où je travaille. 
C'est très important. Être prêt aussi pour 
intervenir plus vite, pour être plus présent. Et si 
demain, je dois partir de Paris, je vais devoir 
réfléchir différemment pour pouvoir garder mes 
restaurants. Ou peut être les vendre et faire 
quelque chose ailleurs ou avoir un associé, un 
directeur de salle ou un chef de cuisine pour que 
la qualité reste la même, même quand on n'est 
pas sur place.Pour les gens, je pense que le 
ressenti est différent. Quand le chef est présent 
au sein de son restaurant, les clients ont une 
vision différente que lorsqu’il délègue, même si 

je n'ai pas touché à une seule poêle en cuisine. 
C’est comme ça, les clients ont besoin d'être 
rassurés. Le simple fait de te voir ils sont 
rassurés. Quand j'ai démarré le premier 
restaurant, je savais que j’y était pour 5 ou 7 ans 
minimum, donc forcément tu t’impliques, tu y 
mets tes tripes. c'est pour ça qu'après, je me 
suis dit que je suis déjà là donc 5 ou 7 ou 10, 
c'est pareil. Et de fil en aiguilles je me suis 
installé et monter mes autres affaires est apparu 
comme une évidence. 

Futile: En ce moment, tu as quatre ou cinq 
restaurants ?  

Denny: Alors j'ai Ida, Epoca et Malro, qui sont 
des restaurants physiques. Ensuite dans le 
quartier la Défense, qui est ouvert que le midi 
du lundi au vendredi, c’est une concession. Enfin 
j’ai également ouvert une « dark kitchen » à Paris 
dans laquelle je fais la cuisine de mes restaurants 
que je vends à emporter. A Bordeaux, j’essaie de 
développer le même format, mais pour l’instant, 
je n’ai ouvert que Ida en collaboration au sein 
d’un hôtel qui s'appelle Le Boutique Hotel. 
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Futile: Est-ce que la crise de la Covid, a changé votre vision de la restauration et votre façon 
de travailler et comment vous êtes vous adapté ? 

Marco: Toulon n'est pas une ville où il y a un grand marché de la livraison. Les sociétés comme 
Uber Eats avant la crise étaient très peu implantées. Ici, on en est encore aux livraisons où l’on 
appelle la pizzeria pour se faire livrer. On avait déjà testé il y a quelques années à Toulon, ce 
n'était pas encore arrivé dans les moeurs, mais avec la Covid ça a accéléré cette adaptation à ce 
nouveau mode de consommation. Pour nous, ça a très bien marché grâce à nos clients fidèles 
qui ont continué à venir chez nous Ils connaissent nos produits et nous font confiance. Après on 
avait déjà mis en place un click & collect durant la premier confinement. On était l’ un des 
premiers à offrir ce service à Toulon. Les gens ont eu du mal à comprendre le principe. Il a fallu 
un temps d’adaptation. Avec le deuxième confinement ça allait mieux. On a fait un bon travail à 
emporter et on a gagné de l’argent. Honnêtement, ça a très bien marché et j'espère que ça va 
rester en place. Je pense que ça restera en place parce que les gens ont compris qu'ils 
pouvaient être chez eux pour manger et que ça coûtait moins cher. Mais cela a eu un impact 
pernicieux. Quand on a réouvert les restaurants, les clients se sont posés la question et se sont 
dit que c’était au final très cher. Ce n'est pas cher, c'est que se faire livrer à la maison, c'est moins 
cher. Donc oui, je vais manger au restaurant, mais un plat, ça coûte plus cher parce qu’il y a le 
service. Je ne pense pas que les choses vont revenir totalement comme avant et que la 
restauration va avoir changé. Donc, je pense que l'hiver prochain, on va voir si on arrive à faire 
quelque chose à mi chemin entre sur place et la livraison. L’hivers derniers a un peu été un test 
pour nous 
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Denny: Oui beaucoup. En mars l’an dernier, 
on a été fermé pendant trois - quatre 
semaines parce que l’on avait peur aussi. Les 
premières trois semaines, alors que l’on était 
à la maison et que toute l'équipe était un 
peu fatiguée, on se faisait des groupes Zoom 
et WhatsApp pour se voir un peu. On s'est 
testé et on s'est donné rendez vous pour 
réfléchir à la suite. On s'est décidé à préparer 
à manger pour les autres. Début avril, on a 
commencé à faire des repas pour les 
hôpitaux et les clients qui allaient faire leurs 
courses nous voyaient travailler dans le 
restaurant et nous ont demandé si on pouvait 
préparer des lasagnes, des plats à emporter. 
C’est ainsi que l’on s’est dit que si on le fait 
pour les hôpitaux, pourquoi ne pas le faire 
pour les clients ? C'est ainsi que ça a 
démarré au début. Je me rappelle on faisait 
des petites journée à 500 - 800 euros et cela 
permettait déjà de payer les frais de 
structure. Ensuite, au mois de mai, j'ai décidé 
de m'installer sur les applications Uber Eats 
et Deliveroo. Cela faisait déjà longtemps 
qu’ils me couraient après, mais j'ai toujours 
eu une distance psychologique avec eux en 
me disant qu'Uber Eats et Deliveroo ce 
n’était pas de la restauration. J’ai toujours 
critiqué ça, même si aux Etats-Unis, il y a 
beaucoup de restaurants étoilés qui le font 
depuis longtemps. Et je me suis lancé. Au 
début j’étais mal, parce qu'on utilisait 
beaucoup de plastique. Et ensuite, j'ai 
rencontré la maison Le Lu qui m'a créé la 
boîte Lotus pour Ida. C'est une boîte en 
carton éco-responsable, qui passe au four 
mais aussi au micro-ondes, zéro plastique, 
recyclable. En juin, on a été bien référencés 

sur les applications. On a commencé à bien 
travailler. Pareil, je n’ai pas voulu d'exclusivité 
ni avec Uber Eats ni avec Deliveroo et on a 
continué à travailler de plus en plus. 
Aujourd’hui, c’est devenu une vraie source 
de revenus. On peut monter presque des 
restaurants entièrement dédiés à la livraison.. 
Là on a vu qu’avec ce système, si on fait 30 
couverts, effectivement, ce n'est pas énorme 
ni rentable, mais dès que tu dépasses les 
100- 150 couverts en livraison, ça devient 
rentable. Le seul problème, selon moi, c’est 
que tu es très dépendant des applications.. 
J'ai essayé de louer des scooters, de prendre 
des personnes qui le fassent pour moi ou des 
voitures… Mais déjà, acheter le scooter, 
payer une assurance … C’est un coût énorme 
et même une autre façon de travailler que je 
ne connais pas. Et donc, effectivement, ça a 
changé ma vision. Aujourd'hui, on continue 
toujours les ventes à emporter à coté et j’ai 
gagné beaucoup, beaucoup de nouveaux 
clients. Des gens qui ne venaient pas dans 
mes établissements parce qu’ils ont des 
enfants et des adolescents , des 20-30 ans. 
Le ticket moyen dans mes restaurants a 
toujours été élevé, 40, 50 euros en moyenne, 
même si le midi on fait des formules à 20 
euros, Aujourd'hui nous avons le plaisir de 
les retrouver in situ. Il nous disent « on vous a 
découvert sur les applications ; bravo vous 
avez gardé le lien avec nous…  ». Donc ces 
nouveaux clients viennent en plus pour 
découvrir les lieux maintenant. C'est ça que 
je souhaite et je trouve que c'était une façon 
de rester dans les mémoires, dans la tête des 
gens. Au delà du business model, qui est 
assez intéressant aussi. 



Futile: Je voulais vous parler des sessions de cuisines à quatre mains, vous en faites de temps 
en temps. Qu’est ce que ça vous apporte ? Qu’en retirez-vous ? 

Marco: Ça apporte déjà une forme de notoriété au niveau gastronomique parce que tu travailles 
avec de grands chefs. Cela donne également de la crédibilité à ton travail. Le métier de Chef est un 
un métier, où même si on est connu, on se teste beaucoup sur le terrain, donc cela permet de se 
challenger. Ça permet également d'avoir des échanges. La cuisine, c'est le partage. Enfin cela 
implique de voir autre chose, d’autres techniques, d’autres plats, d’autres saveur et d’essayer de les 
mélanger avec tes créations. Par exemple avec Denny, qui travaille un jus de pastèque, c'est 
quelque chose auquel je n’avais pas forcément pensé. J’en avais entendu parler, mais je n'avais pas 
testé. J'ai eu la possibilité de le goûter et j’ai décidé de l'ajouter dans un autre plat, avec des mets 
populaires. Cela donne un rendu méditerranéen et frais. 
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Denny: Les quatre mains ça apporte beaucoup de choses. Déjà de la complicité avec l’ami, le 
chef, avec qui tu le fais. Un partage de connexion, un partage d'idées, un partage de 
fournisseurs, un partage des produits, un partage de vie, un partage de visions, et aussi une 
certaine maturité. Parce que parfois, par exemple avec Marco, qui est père de famille, là dessus 
aussi, je pose des questions. Pour moi, c'est important. Ça permet aussi de sortir de chez soi et 
casser la routine. Cela donne l’opportunité également de voir autre chose. Franchement, c’est 
très enrichissant. J'en fais trois à quatre par an, ça ne fait pas beaucoup. Mais quand j'en fais, 
c’est toujours pour quatre ou cinq jours. Parce que passer une journée, en coup de vent, faire le 
dîner, et partir, ce n’est pas assez pour avoir se poser s’imprégner du lieu et vivre pleinement ces 
échanges. 
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Futile: Vous êtes ambassadeurs de marque et vous avez également le même agent. Comment 
choisissez-vous les marques que vous allez représenter ? 

Marco: Aujourd’hui je suis ambassadeur Rovagnati, je suis ambassadeur Segafredo pour la France. Ça 
me permet d'avoir des partenariats et des partenaires sur des futurs projets. Quand on fait fait un 
quatre mains dans une autre ville, on est accompagné, on est entouré par une équipe. Denny l’a fait 
avant moi, depuis des années, il est ambassadeur Lavazza, BMW France entre autres. Ça permet 
vraiment d’être accompagné au quotidien et cela offre l’opportunité de travailler avec des produits 
que parfois nous ne pourrions pas travailler car trop coûteux. Aujourd'hui, avec Rovagnati j’ai accès à 
d’excellentes charcuteries que nous pouvons proposer à nos clients à des prix abordables. Après, 
j'essaie d'être ambassadeur de produits dont je suis vraiment passionné. Je suis un grand fan de café. 
Je ne tiens pas l'alcool, donc je vis d’eau pétillante et de café. Je suis ambassadeur de marques qui 
sont avec moi depuis le début. Segafredo est un café que j’adore. Je me suis tout de suite tourné vers 
eux. Ça me semblait normal d'être ambassadeur de quelque chose que j'adore, que je bois, même à 
la maison. Après, vu le chemin que je prends, que je veux faire beaucoup de choses à l’extérieur, de 
plus en plus d’événementiel, je sais que mes partenaires me soutiendront sur ces projets. Tant sur le 
côté financier que sur le côté logistique. C'est très important de les avoir près de moi. 
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Denny: Je choisis toujours de manière logique. Je dis toujours quand je choisis une marque, que c’est 
parce qu’on l’utilise au restaurant. Je ne pourrais jamais prendre une marque dont je ne travaillerais 
pas les produits en cuisine. Par exemple Grana Padano est un fromage avec lequel j'ai grandi. Je le 
cuisine énormément, dans les sauces et même dans les desserts. Les cafés Lavazza, la pasta Garofalo 
sont des produits qui m'accompagnent au quotidien, à la maison et au restaurant. Et il faut que ce soit 
logique. On ne peut être ambassadeur des bonbons Malabar ou Haribo, et ne pas les utiliser au 
restaurant. A moins que l’on crée une glace ou un dessert avec. Pour moi, il faut créer cette légitimité 
de pouvoir utiliser des produits avec lesquels on épouse sa ligne de conduite et sa façon de voir les 
choses. 

Futile: Et avec BMW ? 

Denny: BMW, c'est ma voiture au quotidien. Je travaille avec eux depuis six ans maintenant. J'ai pu 
cuisiner aussi sur des BMW. On a fait couper et transformer des voitures, pour qu’elles deviennent des 
bars ambulants, un peu comme des food trucks. J’ai même cuit du saumon sous vide sur leur moteur. 
C’est un partenariat mais ils étaient également mes premiers clients au restaurant et ils sont devenus 
des amis aujourd’hui. Ce sont des personnes qui m'ont suivi dans tous mes projets. Chaque fois que 
je lance un livre de cuisine ou des vidéos, que je lance des projets, ils me suivent et me sponsorisent, 
ils sont là et me prêtent des voitures. C'est vraiment une marque très proche de ses partenaires. Par 
exemple, chez BMW Velizy, on a fait sur les toits un jardin en permaculture. Ils ont mis un jardinier à 
ma disposition. Ils me fournissent tous mes légumes pour mon restaurant Ida. Que pour Ida, car il n’y 
a pas encore assez de production pour fournir les autres restaurants. Mais on réfléchit beaucoup sur 
les voitures électriques, sur le fait d'être éco-responsable également. C'est également une marque qui 
s'investit énormément et c'est une marque qui voit loin. Sur 50 ans, 100 ans devant elle. Pour un 
italien, cela aurait été plus logique d'être chez Alfa Romeo ou Fiat. Mais c'est des rencontres qui 
m'ont porté au contact de BMW.  



Futile: En parlant d’éco-responsabilité, vous avez des démarches dans ce sens ? 

Denny: J'ai travaillé pendant trois ans avec Mauro Colagreco du restaurant Mirazur. C’est 
le premier chef au monde à être «  plastic free  » dans son restaurant. Nous sommes 
également  en train de mettre cela en place dans nos établissement. C'est une démarche 
qui est très longue. Il ne suffit pas seulement d’éliminer uniquement le plastique dans les 
cuisines, ça va plus loin. Il faut également que nos fournisseurs nous livrent aussi dans des 
cagettes en bois. Il faut créer un cercle vertueux avec la réutilisation des contenants pour 
les livraisons. C’est difficile de se passer totalement de la matière plastique en 
restauration. Si on achète une boîte en plastique, il faut pouvoir l'utiliser à plusieurs 
reprises. Grâce à Mauro on a trouvé et collaboré avec une marque italienne qui fait des 
sacs sous vide, à base de betteraves et de maïs et qui fait des gants en latex également. 
Le seul produit qu'on n’a encore trouvé c’est un film étirable.  

Futile: Il en existe en maïs. 

Denny: Oui mais ils sont encore beaucoup trop cher. La démarche à Paris, c'est 
évidemment d’avoir plusieurs personnes, plusieurs chefs qui imposent à leurs fournisseurs 
d'être aussi plastic free. C'est comme cela que l’on pourra éliminer le sur-emballage et le 
plastique de nos restaurants. Pour l'instant, à Paris, c'est compliqué parce qu'ils y en a 
beaucoup qui n’adhèrent pas à cette démarche. Je pense que d'ici les trois ou quatre 
prochaines années, on y arrivera à cent pour cent. Parce qu'on est de plus en plus de 
chefs à se positionner dans cette démarche, et même, si cela demande du travail, ce n'est 
pas si compliqué. C'est vraiment une habitude à prendre, des fournisseurs aux salariés, il 
faut apprendre et après cela devient un automatisme.  
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Futile: Tu peux utiliser des bocaux en 
verre. 

Marco: Oui mais c’est interdit dans les 
frigos car ça peut se casser. Mais en même 
temps il n’y a pas de réelle volonté 
politique, ce n’est pas leur priorité. Il 
pourrait exister un système de déduction 
d’impôts pour inciter les gens à avoir des 
démarches éco-responsables, comme en 
Allemagne. 

M a r c o : A u j o u r d ' h u i d a n s n o s 
établissements, 80% des légumes viennent 
du Var. 

Futile: Donc tu es dans une démarche 
locavore. 

Marco: Oui, j’ai trouvé une belle société. 
Avant on devait travailler avec pleins de 
producteurs, de fraises, de basilic, … ; or, il 
fallait faire une commande auprès de 
chaque producteur, et chaque producteur 
l ivrait tous les matins. C’était très 
compliqué et lourd sur le plan logistique. 
Vous savez, quand on travaille avec des 
grosses structures comme Pomona, on a 
une commande unique, une facture 
unique. Puis j'ai découvert Maxence. C’est 
un passionné qui a rencontré tous les 
producteurs locaux et qui fait le lien avec 
les restaurateurs. Il a choisi une sélection 
de restaurateurs. Il travaille beaucoup à 
Monaco, avec Mauro Colagreco, avec les 
plus grands chefs de Saint-Tropez… Il 
s'occupe de la distribution des producteurs 

et il nous a permis d'avoir des produits 
locaux à un prix très honnête. On essaie 
également d’éviter au maximum le 
plastique. On avait trouvé une société qui 
prenait les déchets à Toulon. Les déchets 
de cuisine, les déchets alimentaires pour 
faire du compostage. On a testé pendant 
un mois. Le problème, c'est que c’est très, 
très cher. Des petites structures comme la 
Fabbrica ne sont pas en capacité 
d’assumer ces coûts. Je trouve cela 
dommage, car dans la restauration on a 
beaucoup de déchets et on ne trouve pas 
d’aide pour se tourner vers le zéro 
déchets... Je cherche à faire du zéro 
plastique, je gère les déchets, j’utilise des 
emballages biodégradables… Je veux 
utiliser du film étirable biodégradable que 
je peux jeter à la poubelle mais ça coûte 
t rès cher étant donnée la grosse 
consommation que nous avons de ce 
produit imposé par les règles d’hygiène. La 
volonté est toutefois clairement là.
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Futile: Denny, il me semble que tu as déjà sorti trois livres.  

Denny: Tout à fait.  

Futile: En terme de visibilité, est ce que cela apporte vraiment 
quelque chose?  

Denny: Faire un livre de cuisine c'est quand même coûteux. Je 
viens d’en faire un nouveau qui sortira le 2 septembre. Il sera 
présent à la FNAC, chez Leclerc, un peu partout en France, sur 
Amazon aussi également, et il s'appellera Une table au soleil. 
C'est un livre qui traite de la cuisine Méditerranéenne. Quand on 
a ré-ouvert les restaurants, les gens venaient et nous 
demandaient « Est ce qu'on peut avoir une table au soleil ? ». Je 
pense que chez Marco, c'est pareil. C'est difficile de faire manger 
quelqu'un à l'intérieur aujourd’hui. Surtout après le confinement. 
Je pense que le bassin méditerranéen est la plus belle zone du 
monde. On y trouve plus de 800 variétés de poissons, 600 
variétés de viandes, 1500 variétés de légumes. la Méditerranée 
englobe à elle seule 90% de variétés des légumes du monde. 
C'est ça qui est incroyable. Et les dénominateurs communs de la 
Méditerranée, c'est aussi la « Mama ». On dit tous « Ma mère m'a 
fait goûter ça, me faisait ça… » que ce soit en France, en Italie, 
en Grèce, en Espagne. Mais même quand on part à l'étranger 
que l’on est en Amérique ou en Australie et que l'on parle aux 
gens, que je dis que je suis Italien, j'ai toujours eu « mes grands 
parents sont italiens, mes grands parents sont espagnols. ». On 
appartient presque tous un peu à cette Méditerranée et on l’aime 
bien. En faisant un livre, l’un des objectifs est également de rester 
dans la mémoire des gens, de continuer à enrichir sa popularité 
et c’est une façon d'être plus présent, parce que, même si on 
passe à la télé une fois ou deux fois, les personnes nous oublient 
tout de suite. Il faut savoir un peu les garder avec nous, cultiver 
un peu cette relation, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce 
soit par les bouquins, que ce soit par un programme télé, que ce 
soit par des quatre mains, que ce soit à travers un échange avec 
un journaliste. C'est très important, cette communication, pour 
que l’on reste sur le long terme visible et en lien avec nos clients. 
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Futile: Et toi Marco, tu prévois d’en faire un ? 

Marco: Oui, c'est prévu. On va se mettre au travail en octobre. 
J'ai beaucoup de choses à raconter. D’où vient mon envie de 
cuisiner par exemple. Parce que je ne suis pas un chef, je suis 
un homme de cuisine, c’est différent. En Italie, 80 % des 
hommes cuisinent. Les pubs culinaires en Italie sont toujours à 
destination des hommes. Pour moi la cuisine, c’est l’amour des 
bons produits, l’amour du partage. Le livre va tourner autour 
de ces thématiques. Le produit, le partage, se retrouver entre 
amis avec un bon verre de vin, se mettre à cuisiner. Je trouve 
que le meilleur endroit dans la maison c’est la cuisine. Tu 
discutes, qu’est ce qu'on peut faire ? Des spaghetti aglio e olio 
? Tu ouvres une bouteille, tu goutes… Il y a un côté social. 
Comme avec le café, il y a un côté social et convivial. On 
cuisine pour les autres.  
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Futile:  Vous avez tous les deux un agent, 
vous communiquez sur les réseaux sociaux 
et vous avez une réelle stratégie, pensée et 
réfléchie sur la communication de manière 
globale. 

Denny: Oui, si j’ai un conseil à donner à mes 
confrères, aux jeunes qui veulent se lancer. Il 
faut une très bonne attachée de presse. Nous 
avons Victoire Ferrari qui s’occupe de nous et 
qui soigne un peu tous nos partenariats avec 
les télévisions, avec les journalistes. Ensuite, 
Jeremy Augereau, qui est notre agent avec 
Marco, nous déniche des partenariats avec 
des marques. C'est lui qui va chercher un peu 
ces partenaires qui sont logiques et en 
adéquation avec notre ligne de conduite. Et 
après les réseaux sociaux, aujourd’hui, je 
pense que c'est devenu indispensable. Donc, 
il faut un community manager, qui soit en 
interne, quelqu’un que l’on embauche exprès 
pour qu'il s’occupe de ça au quotidien, en 
créant du contenu, des photos, des vidéos, 
des réels, que ce soit sur Facebook, ou 
Instagram. Aujourd'hui, c'est le plus grand 
vecteur de communicat ion pour les 
res tau rants . C 'es t t rès v i sue l , donc 
effectivement, c’est ce qui marche le plus. 
Mais même Tik Tok, Snapchat, YouTube, ce 
sont vraiment des canaux je pense plus fort 
que la télévision aujourd'hui. De plus, les 
jeunes les consomment beaucoup dans les 
métros, dans les bus, entre amis. Ils regardent 
beaucoup des vidéos de 50 secondes - une 
minute. Forcément, c'est presque plus fort 
d’être sur des réseaux et des canaux comme 
ça que d’être à la télé. Même si la télé reste 
après une belle visibilité pour les marques, 
encore une fois, si on a envie d'aller chercher 
des sponsors. Mais nous, par exemple, dès 
qu'on change une carte, dès que l'on fait un 
repas à quatre mains on poste une photo et 
tout de suite on a des réactions et des 

interactions possibles. C’est ça qui est 
chouette, c'est qu'on a une immédiateté avec 
les personnes qui nous suivent et donc dans 
une proximité.. En tout cas, selon moi on ne 
peut vraiment se passer de communication de 
nos jours surtout dans les grandes villes, parce 
que on a beaucoup plus de concurrence. Cela 
nécessite donc d’être présent le plus possible. 
Il faut donner des rendez vous fixes aussi. Par 
exemple, tous les lundis, je donne une 
recette, les mercredis, c'est un post qui peut 
être dédié à une marque ou à un quatre 
mains… Et le vendredi, ça pourrait être un 
post plus personnel, les gens aiment bien 
aussi connaître la vie quotidienne, et depuis le 
début de la crise de la Covid ce phénomène 
s’est vraiment accéléré. 



Marco: Oui. J’ai commencé à communiquer sur les réseaux dès l’ouverture de la 
Fabbrica lorsque les plats changeaient tous les jours. Je viens du marketing et du 
développement de la communication et avant les réseaux sociaux on ne savait pas 
forcément l'impact des campagnes de communication (flyers…). Maintenant on a un 
impact direct et instantané avec les clients. On a pris quelqu’un en interne, qui 
s'occupe des réseaux sociaux et du marketing opérationnel et j’ai une attaché de 
presse à Paris. Parce que pour bien faire les choses ça prend du temps. Il faut 
répondre, il faut poster. Avant c’était beaucoup sur Facebook, maintenant la priorité 
c’est Instagram. Une belle photo ça compte beaucoup plus qu’une phrase. Surtout, 
ça va beaucoup plus vite. La vidéo, ça marche très, très, fort et faire une belle vidéo 
ça prend du temps. On a trois pages Instagram, une pour chaque restaurant et la 
mienne. J’avais essayé de les gérer, mais c'est impossible, c’est chronophage si tu 
veux faire ça bien. C'est un contact direct avec les clients, des retours, même en 
négatif.
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Futile: Vous avez des projets pour le futur ? 

Denny: L’ouverture de mon restaurant à Bordeaux. C’est un projet qui me tient à coeur, pas 
pour le simple fait d’ouvrir un nouveau restaurant, mais parce qu’il y a une valeur humaine 
derrière. A Bordeaux, je me suis associé à Bruno Grand-Clément, c’était mon ancien chef chez 
Alain Ducasse, qui a déménagé à Bordeaux il y a trois ans avec sa femme et ses enfants. Il m'a 
appelé pendant la crise de la Covid en me disant « Denny, je finis bientôt, est-ce que tu aurais 
quelque chose pour moi ? ». Et à partir de là, j’ai construit quelque chose pour lui à Bordeaux. 
C'est un chef en qui j’ai totalement confiance, une confiance aveugle. Donc, forcément, j'aime 
bien ouvrir des restaurants en sachant que derrière j'ai des hommes qui ont envie de s'investir. 
C’est pour ça que je donne toujours des parts de la société aux personnes qui me suivent. Je 
suis quelqu'un qui partage énormément, je ne suis pas quelqu'un d'égoïste. C'est peut être 
pour ça que je n'ai pas beaucoup de turn-over dans mes établissements, tout comme chez 
Marco d’ailleurs. C’est important de fidéliser ses équipes. 

Futile: Justement, en ce moment il y a beaucoup de restaurants qui ont des problèmes de 
personnel, qui ne trouvent pas ou plus de collaborateurs. C’est votre cas ? 

Denny: Oui, j'entends ça. Moi, pas du tout. J'ai de la chance, peut être. Mais est ce que c'est 
quelque chose qui a été dit comme ça?  
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Futile: Oui, il manque actuellement 100 
000 personnes sur le marché. La plupart 
étaient saisonniers donc ils n’ont pas eu 
droit au chômage partiel. Ils se sont 
retrouvés une main devant, une main 
derrière et donc ils ont été obligés de se 
reconvertir durant la crise de la Covid. 
Certains ont découvert qu’ils pouvaient 
avoir un travail en ayant tous les week 
ends et qu’ils pouvaient être chez eux 
tous les soirs. Ils ne sont pas revenus sur 
le marché. Surtout avec toutes les 
incertitudes. 

Marco: C'est un gros problème. Une partie 
du personnel a changé de métier. Il y en a 
d’autres qui ont préféré rester au chômage 
jusqu'en septembre et qui se sont dit «  Je 
reviendrai travailler uniquement à partir 
d’octobre  ». Soit après la fin de saison. Et 
comme il est difficile de recruter, les salaires 
ont énormément augmenté. Aujourd’hui, on 
a des gens incompétents qui sont payés 
autant que des personnes très compétentes 

qui ont beaucoup d’expérience et de 
professionnalisme. Je pense qu'il faudrait 
revoir toutes les règles de restauration. 
Aujourd'hui, on ne peut pas travailler plus 
de 45 heures par semaine. Or, si un 
employé, veut faire ponctuellement 
pendant la saison 60 heures, ou s’il ne veut 
prendre qu’une demie journée de repos par 
semaine, il ne peut pas. Je pense qu'il 
faudrait revoir un peu la charte des métiers 
de la restauration, dans la cuisine, dans la 
salle et revoir les charges, revoir tout. Parce 
que l’on est prêt à payer, ce n'est pas ça le 
problème. Aujourd'hui, le même nombre de 
salariés par rapport à l'année dernière me 
coûte 5000 euros en plus. Or, avant, on 
avait un jour de repos et il était récupéré à 
la fin de la saison. Maintenant, il faut 2 jours 
de repos, donc il faut encore plus de 
personnel. Il y a beaucoup de restaurants 
qui commencent à changer leur planning et 
leur mode service. Chose à laquelle je 
réfléchis pour la Fabbrica.  



Denny: Je trouve que la France est un super 
pays. Je trouve que pendant la Covid, il fallait 
être en France parce qu'on a eu des aides de 
tous les côtés. Ce n’était pas le cas en Italie. 
Ils ont beaucoup souffert. Même mes parents 
qui sont à la retraite n’ont pas touché leur 
pension pendant plusieurs mois. Les jeunes 
avaient des tickets pour aller récupérer de la 
nourriture. Donc, effectivement, on vit dans 
une bulle en France. D'un autre côté, par 
contre, je trouve incompréhensible que dans 
des secteurs sous tension, comme la 
restauration, les salariés aient le droit au 
chômage alors qu’il y a énormément de 
demandes. Je pense qu'il faudrait plutôt 
reformuler les choses. Je vois parfois aussi 
des gens qui profitent du système. Je l'ai 
vécu dans mon entrepris «  Chef, je prends 
une année sabbatique pour un voyage autour 
du monde. Pouvez me faire une rupture 
conventionnelle ? » Non. Si tu pars pour créer 
un projet, oui, je vais t'aider. Mais si tu pars 
pour faire un voyage, non. Je travaille 
beaucoup avec les écoles en Italie et en 
France. En Italie, je travaille avec l’école 
Triano, qui m’envoie beaucoup de stagiaires 
et à Paris, avec l'école Ferrandi, et l'école 
Cordon Bleu. Il y en a certains que j’ai 
embauché à l’issue de leur stage. Donc, c'est 
pour ça que, peut être, je n'ai pas de 
problème de recrutement. Parce que j'ai fait 
évoluer beaucoup les stagiaires, les 
apprentis, qui deviennent des chefs de 
partie, qui peuvent devenir sous-chef dans 
quelques années. Donc forcément, en faisant 
ça, ça me permet aussi d'avoir un vivier qui 
est assez présent et je vois beaucoup de 
jeunes qui ont énormément de volonté. Je 
suis content car je remarque de plus en plus 

d’investissement chez les jeunes. J'en vois de 
plus en plus qui ont la niaque, qui ont envie 
de devenir quelqu'un, qui ont envie de créer, 
qui regardent Top Chef à la télé, qui bouffe 
des recettes sur Marmiton, sur YouTube. 
Donc, forcément, ils sont beaucoup plus 
éveillés qu'à mon époque parce qu'ils ont 
accès à l'information. Je ne suis pas inquiet 
par le manque de personnel. Peut être, qu'en 
Province c'est plus compliqué. Marco me 
disait qu’il recrute beaucoup en Italie. C'est 
assez saisonnier ici, mais c'est pareil, comme 
il les fidélise très bien, je pense qu’il n’a pas 
de trop grandes difficultés.
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Futile: Et que penses-tu de la formation en France ? 

Denny: Elle est extraordinaire. Franchement, pour moi, les meilleures écoles c’est Ferrandi, 
l’école Médéric à Paris, l'école Le Cordon Bleu, également, l'école Alain Ducasse, des 
écoles qui sont extraordinaires. J’ai des élèves qui ont 18, 19 ans, qui peuvent déjà être 
chef de parti aux cuissons et qui ne comptent pas leurs heures de travail, qui ont une 
grosse motivation, une réelle envie de bosser. J'aurais voulu être formé dans des écoles 
comme ça. Je connais les professeurs des écoles, je les vois souvent et ce sont de vrais 
chefs avec des années d’expérience, de vrais formateurs, ce ne sont pas des gens qui sont 
sortis de l’école et qui sont devenues profs. Et c'est pour ça que je trouve que les élèves 
aujourd'hui sont hyper bien formés. Vraiment. 



#HomeCulture

Ce que j’ai (ré)écouté
Average White Band - Cover to Cover / Soul to Soul (Demon Records) 
Kings Of Convenience - Peace Or Love (EMI) 
Folamour - The Journey (FHUO Records) 
Boston Bun - There’s A Nightclub Inside My Head (Eone Music Uk) 
Myd - Born a Loser (Ed Banger Records) 
Frank Nitt - Adulting (Delicious Records) 
Mello Music Group - Bushido (Mello Music Group Records) 
Scruscru - Fuji Editz (SlothBoogie) 
Jack Johnson - All the Light Above it Too (Brushfire Records / Universal Republic) 
Krazy Baldhead - The B-Suite (Ed Banger Records) 
The New Mastersounds - This Is What We Do label (3 On The B Records) 
Chilly Gonzales - Solo Piano III (Gentle Threat / Fontana North) 
MF DOOM & Nujabes - Metaphorical Villainy (Altered Crates) 
Sault - Nine (Forever Living Originals) 
Drug Store Romeos - The World Within Our Bedrooms (Fiction Records) 
Kenneka Cook - Moonchild (American Paradox Records) 
Chet Faker - Hotel Surrender (BMG Rights Management)

Lire, écouter et voir

Ce que j’ai (ré)lu

Daft Punk - Incognito - M.Goujon, C.Goujon, Y.Bogot (L’Archipel) 
Dans la combi de Thomas Pesquet- Marion Montaigne (Dargaud) 
Il faut flinguer Ramirez - Acte 2 - Nicolas Petrimaux (Glénat) 
Le printemps suivant - 1. Vent lointain - Margaux Mautin (Casterman) 
Sacrés chefs ! - F.Briant, E.Delacomptée, C.Regouby (Flammarion) 
Contrapaso - 1. Les enfants des autres - Teresa Valero (Dupuis) 
L’art du cocktail - Sasha Petraske (Phaidon) 
Et l’homme créa les dieux - Joseph Béhé (Futuropolis) 
OPERA - Cédric Grolet (Ducasse Edition) 
Modernist Cuisine at home (Taschen) 
WTAPS 01 Book (mo’des) 
Rêves de montagnes - Jon Krakauer (Les presses de la Cité)
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Ce que j’ai (ré)vu

Naked director S02(série Netflix) 
Atypical (série Netflix) 
Handmaid's Tale SO4 (série Hulu) 
La Guerre des Mondes (série Original Canal +) 
Free Solo (film National Geographic) 
La Méthode Kominsky - (série Netflix)  
The English Game (série Netflix) 
The Tomorrow War (Film Amazon Prime) 
Colony (série USA Network / Netflix) 
Mr Wolf (film sur Netflix) 
Space Forces (série Netflix) 
New Amsterdam (série Netflix) 
Cocaïne Cowboys (série Netflix) 
Kaamelott : premier volet (film d’Alexandre Astier - cinéma) 
L’envers du Sport : Bagarre générale en NBA (documentaire Netflix) 
Rebellion (série Netflix)

magazineFutile 210PAGE 



James Choules 
aka

Words & Portfolio

magazineFutile
211PAGE 

Je suis le travail de James «  sheOne » Choules 
depuis de nombreuses années. Pionnier du 
graffiti européen, writer au sein du crew Wizard 
Kings, son style abstrait et souvent mono-
chromatique est reconnaissable entre mille. 
Plutôt que lui proposer de faire une interview 
classique, je lui ai donné des mots clés et il avait 
carte blanche pour répondre ce qu’il désirait. 
M’attendant à des anecdotes, j’ai eu la surprise 
de voir que ses réponses étaient à chaque fois 
une trilogie de mots graphiquement travaillés. 
Alors je lui ai demandé de pousser le curseur un 
peu plus loin en choisissant une photo pour 
illustrer chaque « question / réponse » pour avoir 
un résultat conceptuellement intéressant.
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Monochrom / Colors
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GoRuck GR1 21L 
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Directeur de la publication  

Jean-Gilles Arpajou

Contact
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