La Fédération lance French-shoes.fr !
Plate-forme digitale de la chaussure en France, French-shoes.fr est le nouveau site Internet mis en
ligne par la Fédération Française de la Chaussure.
Accessible à tous, ce site a pour objectif de présenter tous les acteurs de la création chaussures en
France. Parmi eux figurent différents profils, des entreprises industrielles, des ateliers, des créateurs,
des bottiers et des marques de chaussures et articles chaussants.
French-shoes.fr présente une Cartographie de la Chaussure en France. Près de 250 acteurs sont
géolocalisés sur cette carte dynamique, avec une concentration forte sur différentes localisations :
l’arc littoral Atlantique (de la Bretagne au pays Basque en passant par les Pays de la Loire, le Limousin
et la Dordogne), Paris pour les créateurs, bottiers et marques, et le grand bassin Rhodanien entre
Romans et Lyon.
Ce nouveau site présente également :
-

Création, fabrication – Trouver un partenaire
Cet accès s’adresse aux créateurs, marques et autres donneurs d’ordre qui recherchent une
solution de fabrication pour leurs collections de chaussures. Mais aussi aux distributeurs et
agents qui souhaitent être le relais de marques françaises. Ce formulaire permet de présenter
l’objet de la recherche à travers quelques questions clés, avant une mise en relation avec de
possibles partenaires.

-

Le Saviez-vous ? Le Monde de la Chaussure
Actuellement, une infographie sur la chaussure en France et dans le monde afin d’illustrer
notre secteur économique.
Entreprises du Savoir-Faire – Rejoignez-nous !
L’objectif est de donner la possibilité à toutes les marques et entreprises d’apparaître sur la
cartographie French-Shoes. Un formulaire d’inscription permet d’en effectuer la demande.

-

Ce site a été réalisé par la Fédération Française de la Chaussure, avec le concours financier de CTC.
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