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LES SNEAKERS ECTOR
UN CONCENTRÉ
D’INNOVATION À LA FRANÇAISE
Tendance, recyclée, recyclable et Made in
France, ECTOR pousse à l’extrême le confort
du pied grâce à la technologie du knit.

UN ATELIER QUI RÉINVENTE LE MADE IN FRANCE

À l’origine d’ECTOR, il y a la volonté de relancer la production de la chaussure en France dans une approche
nouvelle connectant artisanat, industrie de pointe et
préservation de la planète.

Dix personnes composent aujourd’hui l’équipe pour
assurer la découpe, le piquage, le montage, sans oublier le prototypage ou encore la commercialisation
des chaussures.

Patrick Mainguené, son fondateur, est issu du monde
de la chaussure de sport. Il a souhaité transposer les
exigences des modèles techniques à des chaussures
urbaines de qualité pour la vie de tous les jours.

« Je crois qu’il est possible d’associer mode et économie
circulaire pour fabriquer en France des produits respectueux de l’environnement. Ce sont ces valeurs qui animent notre atelier SOFT’IN depuis 2011. ECTOR, c’est
une aventure humaine, des savoir-faire historiques et la
volonté de contribuer au futur de l’industrie de la chaussure. »
Patrick MAINGUENÉ, fondateur

Dans son atelier SOFT’IN, basé à Romans-sur-Isère
dans la Drôme, il a recours à des procédés innovants à
moindre impact environnemental, comme la soudure
par ultrason. Conception des modèles minimisant les
chutes, emballages recyclés, matières originaires de
France ou d’Europe pour limiter les transports… toute
la chaîne de confection de SOFT’IN est pensée sous
l’angle de l’environnement.

innovante

mif

recyclée et recyclable
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UNE IMPLANTATION AU CŒUR DE LA CITÉ DE LA CHAUSSURE

À PARIS, UN TEMPS FORT POUR MIEUX FAIRE
CONNAISSANCE

Début 2019, une Cité de la chaussure a vu le jour à
Romans-sur-Isère à l’initiative de Romans cuir, une
association d’entrepreneurs de la filière. L’objectif
partagé par ces acteurs : faire revivre une industrie
autrefois profondément ancrée dans le territoire, qui
a fait de la ville de Romans la capitale de la chaussure. SOFT’IN s’est naturellement associé à cette
démarche et a pris ses quartiers dans la Cité de la
chaussure. Il est désormais possible de venir à la
rencontre de SOFT’IN à l’occasion de visites organisées pour découvrir les étapes de fabrication. Sur
place, un magasin d’usine permet de faire son shopping de chaussures 100 % locales et de retrouver
ECTOR.

SOFT’IN et ECTOR sont chaque année présentes en
novembre au MIF Expo, le salon des produits Made in
France, Porte de Versailles.
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KNIT ATTITUDE

BOUCLE VERTE

Les sneakers mixtes ECTOR ont été imaginées pour
être à la fois intelligentes, respirantes et mode. Cette
performance repose sur une technologie innovante,
le knit. Sa structure tricotée confère à ECTOR une
grande légèreté et permet à la tige de s’adapter parfaitement à la forme du pied.

ECTOR, c’est l’histoire de 6 bouteilles plastique usagées qui vont être recyclées et tricotées en fil pour
donner une belle paire de chaussures. Ce sont les
premières sneakers Made in France entièrement composées de matières recyclées et recyclables. En s’inscrivant dans l’économie circulaire, ECTOR permet de
se chausser responsable et vegan, avec sa colle sans
produit animal. Tous ses composants proviennent de
France, du nord de l’Espagne. Le tricotage est effectué
à Saint-Étienne et l’assemblage à Romans-sur-Isère.

tricotée

6 BOUTEILLES PLASTIQUE RECYCLÉES
=
1 PAIRE D’ECTOR TRICOTÉE

fit system

TRAJECTOIRE
ECTOR a fait ses premiers pas grâce à une campagne
de financement participatif. Plus de 200 % des objectifs de préventes ont été réalisés via la plateforme
Ulule. Après un lancement de la production en 2017,
ce sont aujourd’hui plus de 50 points de vente qui
distribuent la marque en France, mais aussi en Allemagne, en Autriche et au Japon.

vegan

recyclée et recyclable

ECTOR LAURÉAT
Trophée de l’Entreprise 2017, catégorie Développement durable et Made in France – Valence Romans
Agglo
Trophée du Développement durable et Made in France
Artinov 2017 – Chambre des Métiers et de l’Artisanat
de la Drôme
Prix Spécial du jury Inosport 2017 – Communauté du
Pays voironnais
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VOYAGE DANS LA COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

LA VIE EN COULEURS AVEC ECTOR
Parce que le vif, c’est la vie !
Les sneakers ECTOR vont raviver votre été avec leurs
coloris affirmés et tendance. Entre goût du voyage et
passion des éléments, explorez tous les horizons à travers le vert émeraude, le bleu turquoise, le bourgogne
et le moutarde... Mixez les couleurs avec le kaki-tamaris… Faites le plein de grand air avec le blanc-turquoise… Et pour les adeptes des coloris précédents,
redécouvrez les couleurs que vous avez adorées :
blanc, navy, et bien sûr tricolore. Pour compléter la
gamme été, la collection ECTOR 2021 s’enrichit de
4 modèles en version blanche, réhaussés graphiquement : grâce à la sublimation, technique teintant la
fibre en profondeur, la chaussure se pare d’une touche
de créativité tout en gardant une bonne tenue au lavage en machine.
ECTOR CLASSIQUE, c’est toujours un design aéré,
une sangle arrière affichant fièrement les couleurs du
Made in France, un style sportswear et élégant. Semelles blanches ou crêpes permettent d’affiner son
look. Disponible du 36 au 45, ECTOR est en vente de
109€ à 115€.
ECTOR ALIZÉS, c’est 5 coloris de slippers à adopter
de la plage à la ville, sans lacets, faciles à chausser.
Disponible du 36 au 45 au prix de 89€.
ECTOR BLIZZARD, c’est le dernier né de la famille ECTOR. Des deserts boots comme vous n’en avez jamais
portées… Traversez les saisons tout en knit. Pour les
intersaisons, quoi de mieux que des semi-montantes
au tricotage resserré ? Disponible de la pointure 36 au
45, ECTOR BLIZZARD est en vente à partir de 125€.
ECTOR 3W, c’est le modèle qui permet de traverser
l’automne et l’hiver, les pieds à l’abri du vent et de la
pluie. Doublée d’une membrane imper-respirante 3W.
(WARM+WIND = WINTER), ector 3W est disponible
au prix de 125€.
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CONTACT PRESSE
contact@soft-in.fr
09 67 10 39 85
www.ector-sneakers.com
boutique en ligne
www.soft-in.fr

