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formes creuses et complexes »,

selon un procédé « Net shape »,

signifiant que la chaussure « est

intégralement terminée dès sa

sortie du moule », explique

Ophélie Westphal, responsable

R&D chez Demgy Atlantique.

« Aucune post-opération

d’assemblage,de vissageou decol-

lagen’est nécessaire».

Testée en Ligue 1

Cette fabrication d’une seule

pièce, qui permet une produc-

tion automatisée sans pertes de

matière, offre aussi à Kipsta la

possibilité de garantir le produit

dix ans, sans décollement entre

la tige et la semelle. Près d’une
cinquantaine de prototypes ont

été nécessaires avant d’arriver
au modèle final, «alors que deux

ou trois prototypes sont habituel-

lement suffisants », note Frédé-

ric Boistard, directeur de Kipsta,

qui a testé le produit en Ligue 1.

« Une telle durabilité pourrait

ouvrir la voie à des services

comme la location ». La prouesse

technologique tient aussi au fait

de réaliser, dans un même

moule, un produit associant dif-

férentes recettes de thermo-

plastique. La partie supérieure

estfaite d’un matériau plus sou-

ple et le haut de la tige s’appa-
rente à une chaussette, aussi en

fibres thermoplatiques, une

matière qui a l’avantage d’être
recyclable plusieurs fois. Forte

de 180 salariés, l’usine de Géti-

gné produira 1.000 à 3.000 pai-

res cette année et, si les passion-

nésde foot sont au rendez-vous,

ce volume pourrait atteindre 15

ou 30.000 paires en 2022. n
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— Correspondant à Nantes

Elle s’enfile comme une bottine

avec sa chaussette intégrée. La

Traxium Compressor est la nou-

velle chaussure de foot de Kis-

pta, l’une des marques de

Decathlon. Lespremières paires

sortent de l’usine du plasturgiste

Demgy (ex-Dedienne Multiplas-

turgy Group), à Gétigné, près de

Nantes. Fruit d’un partenariat de

trois ans entre l’industriel et la

marque, cettechaussure estpré-

sentée comme unique car inté-

gralement fabriquée en compo-

site thermoplastique, matériau

qui associe des fibres et une

matrice en résine. En général,

les chaussures de foot haut de

gamme sont faites par assem-

blage de cuir ou de microfibres.

La Traxium Compressor, pesant

200 grammes et v e ndue

90 euros, compte bien exister

sur ce terrain. Le produit mobi-

lise des technologies de trans-

formation de composites « en

Demgy
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La première chaussure de
foot faite d’une seule pièce

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 33

SURFACE : 13 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Pme et regions

DIFFUSION : 129052

JOURNALISTE : Emmanuel Guimard

8 octobre 2021 - N°23555


