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Kipsta et Demgy : deux

Frédéric Thual
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pour rassurer les randonneurs subaquatiques,

Décathlon commercialisera l’an prochain, à

travers sa marque Kipsta, une chaussure à crampons

entièrement moulée, recyclable, garantie dix ans.
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de football, Kipsta, chez Décathlon. Or,beaucoup constataient,

qu’après trois à six mois de pratiques, les semelles de leur

chaussure de football se décollaient..., ce qui impactait la

Il aura fallu trois années de R&D,

quelques centaines de milliers d’euros d’investissement, l’élab-
oration de cinquante prototypes -contre deux ou trois générale-

fabriqué en France, et garanti dix ans contre le décollement de

!

"#

	
!

	
$

#

%'	
	'( "!!chaussure mais un expert des solutions en plastique durable et

thermoplastiques, intervenant habituellement dans les secteurs

de l’aéronautique, de l’automobile ou du luxe.

Spécialiste français de la substitution du métal pour résoudre
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En partenariat avec Kipsta, la marque de football de Decathlon, DEMGYAtlantique a développé un procédé defabrication permettant de réaliser la Traxium Compressor en

uneseule étape. (Crédits :@BenjamindeDiesbach)
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du bilan carbone des entreprises, Demgy Atlantique a, cette fois,

travaillé sur un composite à matrice thermoplastique, transform-

able à chaud.

du développement et de l’innovation de Demgy Atlantique, car

contrairement au thermoplastique cuit, utilisé pour la fabrication

de bakélite ou de pneus, le composite à matrice thermoplastique

particulièrement complexes à démouler comme une chaussure,
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permet d’être déployée en grande série. %	
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L’entreprise, qui a mis au point un process de fabrication en une

devrait produire 1.000 à 3.000 paires de chaussures cette année.

Et 15.000 à 30.000 paires l’an prochain en fonction des tests de

commercialisation prévus avant l’été 2022. D’ores et déjà, Kipsta,

des ligues 1 et 2, a reçu le feu vert de professionnels lors de
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centaines de clubs amateurs. L’achat d’une paire de chaussures

"	$ , reconnaît Frédéric Boistard, qui

ne souhaite pas s’avancer sur un chiffre d’affaires potentiel pour
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un produit disruptif, produit en France, au design singulier mais
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du développement et de l’innovation de Demgy Atlantique

(groupe Demgy - 700 personnes), qui emploie 180 personnes à
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cette opération.

Desdéclinaisonspossibles

D’un poids de 200 grammes, la paire de Traxium Compressor

sera vendue 90 €. Soit dans le milieu de gamme d’un marché
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de Kipsta, dont l’accueil réservé à cette nouvelle génération de

chaussures décidera si la technologie peut être déclinée sur des
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(le foot à 5 ou à 7), et plus encore vers d’autres sports comme le
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Au-delà de la prouesse technique, l’entreprise a travaillé sur le
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fondus pour garantir à la fois la durabilité et le recyclage du
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de la région des Pays de la Loire, au nom du développement de

l’économie circulaire et de l’Ademe qui lui a apporté une aide de
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pour les utiliser dans la fabrication d’une nouvelle chaussure de

football conçue pour durer jusqu’à trois ans de plus, s’inscrit par-

faitement dans la thématique Economie circulaire de l’ADEME.
Cette opération exemplaire est soutenue par le dispositif d’aide
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@:Dumaitre, directeur régional de l’Ademe Pays de la Loire.

Descollectesen test
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de matériaux de chaussures recyclées. Et le fabricant ne devra

pas attendre les premiers retours des Traxium Compressor.
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de responsabilité élargie des producteurs portant sur les jouets,

les articles de sport et de loisirs, et les articles de bricolage et de

jardin, impose aux producteurs de mettre en place le recyclage
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magasins ont, en test, commencé à mettre en place un système
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celles-ci seront triées et dépecées... Les matériaux pouvant être

réutilisés par Demgy Atlantique, seront alors broyés, fondus pour

fabriquer de nouvelles chaussures. Kipsta, dont 80% de l’offre

textile devrait être éco-conçue en 2022, entend proposer 100% de
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