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Décathlon fabriquera près de Nantes des chaussures de foot recyclablesLa chaîne de magasins de

sport Décathlon et l’industriel Demgy annoncent, ce mardi 5 octobre, la future mise en production d’une
chaussure à crampons « recyclable » et 100 % française. Elle sera fabriquée près de Nantes, dans l’une
des usines du groupe normand Demgy.

La production sera lancée à la fin de l’année ou en début 2021, d’abord à petite échelle, pour « tester les

clients ».

La future chaussure à crampons de Kipsa, la marque foot de Décathlon, ressemble à ces

« chaussettes » toutes légères, sans lacets, qu’affectionnent certains pros du ballon rond. La Traxium

Compressor – son nom – sera moulée d’une seule pièce en « composite thermoplastique », un plastique

costaud et technique, spécialité de Demgy, industriel travaillant pour l’automobile ou l’aéronautique.
Les chaussures en fin de vie broyées en granulats

Ce groupe normand fabriquera les chaussures sur les lignes de son usine de Gétigné, dans le vignoble

nantais (Loire-Atlantique). Elles seront les premières du genre à être à la fois « recyclables » et 100 %

made in France, assurent les deux partenaires.

Les chaussures en fin de vie pourront en effet être broyées pour obtenir des granulats de plastique qui,

une fois refondus et remoulés, serviront de matière première à des nouvelles chaussures à crampons.

Présentation, dans l’usine de plasturgie haut de gamme de Gétigné, près de Nantes, des prototypes de

la nouvelle chaussure de foot. Ophélie Westphal, responsable R et D chez Demgy, et Vincent Ventenat,

responsable innovation de Kipsta-Decathlon, planchent dessus depuis trois ans.

Martin Roche, Ouest-France ■
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Décathlon fabriquera près de Nantes des
chaussures de foot recyclables
La chaîne de magasins de sport Décathlon et l'industriel Demgy annoncent, ce mardi 5
octobre, la future mise en production d'une chaussure à crampons « recyclable » et 100
% française. Elle sera fabriquée près de Nantes, dans l'une des usines du groupe
normand Demgy.

La production sera lancée à la fin de l'année ou en début 2021, d'abord à petite échelle,
pour « tester les clients ».

La future chaussure à crampons de Kipsa, la marque foot de Décathlon, ressemble à
ces « chaussettes » toutes légères, sans lacets, qu'affectionnent certains pros du ballon
rond. La Traxium Compressor – son nom – sera moulée d'une seule pièce en «
composite thermoplastique », un plastique costaud et technique, spécialité de Demgy,
industriel travaillant pour l'automobile ou l'aéronautique.

Les chaussures en fin de vie broyées en granulats

Ce groupe normand fabriquera les chaussures sur les lignes de son usine de Gétigné,
dans le vignoble nantais (Loire-Atlantique). Elles seront les premières du genre à être à
la fois « recyclables » et 100 % made in France, assurent les deux partenaires.

Les chaussures en fin de vie pourront en effet être broyées pour obtenir des granulats
de plastique qui, une fois refo…
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