
Brut de décoffrage, la chaussure de métier, dite de sécurité  
ou de protection, cultive depuis ses origines un objectif simple : 

protéger les pieds des travailleurs soumis aux accidents du quotidien.
Dans un monde qui change, et de plus en plus urbanisé, la recherche 
d’une panoplie solide et confortable est devenue une nécessité pour 
tous. Un esprit pratique, des formes moulées et massives, conjugués 
à des matières résistantes à toutes les intempéries voici l’essentiel 

pour affronter le monde d’aujourd’hui.
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Quand elles arrivent en ville :  
LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Crédit : 
BOCHE #frenchshoesfederation

Modèle Commando

Crédit : 
LEMAÎTRE #frenchshoesfederation
Modèle Gamme Street / Modèle Willow

Crédit : 
FLAMINGO #frenchshoesfederation

Modèle Sheridan (Calf Black Sole White)

Mode et camouflage
L’esprit militaire inspire les collections de soulier 
cet hiver. Chez les créateurs français, place aux 
modèles aux détails workwear – sangles, attaches, 
zips, boucles – aux effets de camouflage végétal 
ou minéral. Aux classiques boots commando du 
fabricant Boche, s’ajoutent des versions stylisées. 
La ranger de Flamingo montre ses attaches dans 
des coloris terriens. Chez Lemaître, spécialiste de 
la chaussure de sécurité, la ligne street dévoile des 
sneakers aux imprimés army. Initialement destinée 
aux travailleurs de l’armée, la marque Kleman 
(groupe Cleon) présente, une Boots urbaine, 
semelle en caoutchouc naturel, compilant toutes 
les normes de sécurité : anti-glisse, anti-perforation, 
bout renforcé avec coquille métallique… 

En cohérence avec une mode  
de plus en plus fonctionnelle,  
les créateurs français repérés 

par la Fédération Française  
de la Chaussure s’offrent 

cette saison des constructions 
géométriques assumées.  

À l’oversize du prêt-à-porter,  
le soulier répond par davantage 

de volume, d’architecture  
et de matières techniques, 

 le style et l’esthétique en plus.



Crédit : 
OPÉRA NATIONAL DE PARIS #frenchshoesfederation
Modèle Union 1448-531 (Toile baroco – Kaki)

Crédit : 
ARCHE #frenchshoesfederation

Modèle Patero (Violet irma)

Crédit : 
SOLIDUR #frenchshoesfederation

Modèle Ontario II S3 classe 2

Crédit : 
ETCHÉ SÉCURITÉ #frenchshoesfederation
Modèle Bottes NRBC

Crédit : 
MASTERS OF CASUAL #frenchshoesfederation
Modèle Domingo (Mink)

À crans
Symbole de la chaussure de travail, déclinée chez 
tous les spécialistes français – des modèles outdoor 
Lemaître aux bottes anti-feu Etché Sécurité –,  
la semelle crantée anti-dérapante s’invite en ville 
sans complexe. Réinterprétée dans les années 
70 en mode pop-rock ou encore sur le modèle 
plateforme dans les années 90, le cran revient dans 
des déclinaisons mode. Comme ceci est le cas 
dans la version escarpin de la maison Azurée, dans 
la bottine violette psychédélique de chez Arche 
ou encore bien encore en slipper chez Master of 
Casuals. Réputée anti-glissante, biodégradable 
et durable, la semelle crêpe se marie au design 
léché des créateurs de la maison Adieu depuis 
ses origines, conjuguant parfaitement style et 
fonctionnalité. 

Outdoor authentique
Autre tendance en ville : l’esprit bûcheron.  
Piquant au travailleur son style fonctionnel et brut, 
les bûcherons urbains habillent leurs pieds de 
formes montantes et solides tout en privilégiant 
les matières rustiques. Pour la version classique, 
le français Solidur décline l’authentique chaussure 
de bûcheron, respirante, étanche et même capable 
de résister aux coupures de scie. La chaussure de 
randonnée inspire aussi. Imperméable, la boots du 
spécialiste Galibier a tout d’une pro. Déclinaison 
plus urbaine en bordeaux et noir chez Paraboot 
ou noir brillant chez Anaki, et esprit franchement 
mode chez Opéra National de Paris dont la boots 
« rando » se couvre d’un gazon béni pour la saison. 



Esprit post-punk
Des boucles, du cuir, un esprit punk aux influences 
british et japonaises, l’esthétique « Dark Gender » 
garde les bases de la chaussure de travail et ajoute 
ses codes. Déclinaison parfaite cet hiver avec 
la marque Mi-Mai, et son format boots cuir noir 
à boucles carrées. Côté puriste, le spécialiste de 
la chaussure d’intervention Boche décline sa ranger 
à toutes les sauces, bardée de lacets, d’attaches 
et futuriste. Sa ligne Sapeurs de Pompiers de Paris 
est l’une des plus les plus adaptables en ville. 

Crédit : 
GASTON MILLE #frenchshoesfederation

Modèle Cassiopée S1P

Crédit : 
BOCHE #frenchshoesfederation
Modèle R 103 CS

Crédit : 
MI-MAI #frenchshoesfederation

Modèle Cooper Black 

Performance
Nouvelle tendance, la chaussure de sécurité élargit 
sa gamme à la basket et la sneaker auxquelles 
elle ajoute de nouvelles fonctionnalités. Chez 
S24 (Bossi Industrie), un autre spécialiste de la 
chaussure de travail, la basket Jump1P emprunte 
tous les codes street actuels : un look sportif  
et futuriste bénéficiant entre autres d’un 
système d’aération maximale et d’une semelle 
anti-perforation. Mêmes facultés chez Gaston 
Mille, créateur français, dont la basket montante 
Cassiopée S1P s’est dotée d’un textile ultra 
respirant et d’une doublure CoolMax accélérant  
le temps de séchage. 



La chaussure de sécurité : 
78% des français privilégient 
le look
Bossi Industrie, Etché Sécurité, Lemaître, Gaston 
Mille, Solidur, Parachoc, Boche… les fabricants français 
développent aujourd’hui de vrai concentré de technologie 
faisant appel à toutes les matières et techniques de 
fabrication de la chaussure. Le but : produire des modèles 
à la fois chaussants, hygiéniques, étanches, capables 
d’absorber les chocs et les torsions et de protéger des 
dangers : sols glissants, froid, feu, déchirements… Régies au 
titre des équipements de protection ou de sécurité (EPI) 
par des normes européennes, les chaussures de sécurité 
imposent ainsi un embout de protection des orteils en acier 
– la fameuse coque – et des semelles anti-perforation. Des 
challenges techniques qui doivent désormais s’harmoniser 
au look. Pour 78% des français, la chaussure de sécurité 
doit être esthétique d’abord*. Critère sur lequel les 
maisons françaises spécialistes de la chaussure de sécurité 
s’accordent, en adaptant leurs collections aux tendances  
du moment.

*Enquête Fédération Française de la chaussure, avril 2018.

Histoires de légende :  
la boots jaune
Il faut remonter aux années 80 pour voir  
la chaussure de chantier débarquer en ville.  
Aux Etats-Unis, la marque Timberland produit la 
Yellow Boot, une boots résistante et imperméable 
initialement destinée aux travailleurs du pays. 
Quelques mois plus tard, l’Europe s’en empare, 
les italiens en premier, le mouvement Paninaro 
alors populaire à l’époque – incarnée par la 
jeunesse milanaise – voue un culte aux grandes 
marques made in USA. Dans les années 90, c’est le 
mouvement hip-hop qui s’intéresse à la chaussure 
de chantier, elle devient alors un accessoire 
symbolique du monde urbain et street, que de 
nombreux rappeurs contribuèrent à populariser.

Crédit : 
ADIEU #frenchshoesfederation
ModèleType 121 (Gold)

Crédit : 
GALIBIER #frenchshoesfederation
Modèle Genet (Safran)

Crédit : 
PARACHOC #frenchshoesfederation

Modèle Sécurité FATZ (EN20345)

Crédit : 
ETCHÉ SÉCURITÉ #frenchshoesfederation
Modèle Mic Canyon



Créée en 1929, la Fédération Française de la Chaussure regroupe 
environ 200 marques. Au total, 120 entreprises – fabricants et créateurs 
de chaussures et articles chaussants – répartis sur le territoire national. 
Reconnue métier d’art, la fabrication de chaussure c’est aussi chaque 

année 23 millions de paires Made in France, un critère largement apprécié 
à l’international. La FFC représente et accompagne ses adhérents dans le 
cadre de leur développement marketing et international, dans le domaine 
social et réglementaire, et promeut le savoir-faire et la créativité française. 
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