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LAGOPED·- MARS 2018·(MAJ 30 JUILLET 2019) 

 

Lagoped invente une alternative crédible à la fabrication à l’autre bout de la 

planète, où l’humain est au centre des préoccupations. 

L’aventure Lagoped commence par des rencontres en montagne : Pierre et 

Christophe - Julien et Pierre. Des passionnés de montagne qui aiment aller dehors 

par tous les temps et qui ont fondé Lagoped. Julien en a même fait son métier en 

devenant guide. 

En bivouac en montagne, ils traversent des paysages incroyables et tout 

simplement beaux. Ils se demandent pourquoi leurs vêtements ne leur 

ressemblent pas. Ils sont fabriqués à l’autre bout de la planète et contiennent des 

perturbateurs endocriniens qui s’éparpillent dans la nature. Il leur faut des 

vêtements qui les protègent efficacement mais pas à n’importe quel prix et pas 

dans n’importe quelles conditions. Ce serait tellement plus simple d’être bien 

https://www.facebook.com/lagoped/
https://www.facebook.com/notes/lagoped/wewearwecare/592644431100920/


équipé pour ressentir sereinement la liberté des grands espaces sans perturber la 

nature. Ils se lancent dans l’aventure de la fabrication de vêtements recyclés en 

Europe sans PFC. Une rencontre avec l’oiseau des neiges dans la Vanoise donnera 

le nom à leur aventure : Lagoped. 

 

« Nous croyons que la montagne est 
un formidable espace de liberté et 

qu’elle mérite de rester belle. » 

 
Nous dessinons des vêtements inspirés par la nature : beaux, durables et qui vont 

à l’essentiel sans superflu. Nous mettons en place des circuits courts qui 

consomment moins de ressources, moins de kilomètres. Nous privilégions les 

matières recyclées pour ne pas extraire de nouvelles ressources de la planète. Nous 

sommes responsables de ce que nous fabriquons et nous sommes transparents. 

Grâce à une production locale, Lagoped est fier de mettre en valeur les savoir-faire 

européens développés depuis des siècles autour de l’arc alpin, les Pyrénées et les 

massifs du nord de l’Europe. Des femmes et des hommes qui vivent de leur travail 

dans le tissage, le tricotage, l’ennoblissement, la teinture, l’ourdissage, le laminage, 

le cardage… Des femmes et des hommes qui vivent ici et qui partagent le même 

territoire, les mêmes valeurs et la même volonté de faire différemment. 

 

Nous produisons de petites séries qui sont vendues avant de relancer une 

production. S’inscrire sur nos listes d’attente nous aide à mieux prévoir ce que nous 

allons produire. Nos basiques s’améliorent constamment grâce aux retours 

d’expérience (REX) mais sans changement radical pour la continuité de nos 

produits (donc pas d’opération de déstockage et pas de soldes). 

 



Nous avons fait le choix de distribuer via des magasins physiques et pas seulement 

en ligne. C’est une décision structurante pour notre fabrication, nos contraintes et 

nos marges. Cela implique de rémunérer le distributeur au juste prix et d’offrir un 

service et du conseil à nos clients. Nous pensons que rien ne remplace de pouvoir 

essayer un vêtement avant de l’acheter. Et qu’il est plus écologique de se déplacer 

plutôt que de faire des essayages à distance qui génèrent du transport. Nous avons 

un nombre limité de points de vente et une relation en direct (pas de distributeur). 

Nous pratiquons le réassort dans les deux sens avec nos magasins: si un client ne 

trouve pas un article sur notre site et qu’il est disponible dans un de nos magasins, 

nous les mettons en relation.  

 

Nous sommes toujours disponibles pour répondre à nos clients, les aider à choisir 

la bonne taille pour éviter les allers/retours d’essayage, leur trouver le modèle 

qu’ils recherchent, et donner les conseils d’entretien. Et nous offrons un service de 

réparation en Haute Savoie pour tous nos vêtements. C’est particulièrement 

important pour nos vêtements techniques qui demandent un savoir-faire pointu et 

un équipement spécial afin de garantir l’étanchéité des coutures. 

 

Pour la fin de vie de nos vêtements, nous commençons à discuter avec des 

effilocheurs et des recycleurs qui sont les premiers maillons du fil que nous avons 

acheté au départ. Nous souhaitons travailler avec eux pour réinjecter nos 

vêtements dans leur outil pour recréer du fil. Et comme ils l’ont fait une fois, ils sont 

bien placés pour le refaire et nous donner les bons conseils dans la conception de 

nos vêtements. Ce n’est pas encore une réalité mais c’est en travaillant dans ce sens 

que l’on pourra trouver la solution. 

 

___________________________________________________ 

 

La simplicité parfaite d’un lagopède alpin qui marche sur la neige en hiver nous 

donne toute l’inspiration pour dessiner nos collections et sourcer nos matières. Le 

lagopède est un oiseau discret de nos montagnes épris d’aventure et de liberté. Il 



est une relique des dernières grandes glaciations qui s’est extraordinairement bien 

adapté à son environnement. Il a grimpé en altitude et il change de couleur au gré 

des saisons. En bon montagnard, il passe l’hiver dehors en creusant des igloos et 

transforme ses pattes en raquettes à neige avec ses plumes. Sa présence est 

précieuse, fragile et il est aujourd’hui une sentinelle des effets du changement 

climatique. Il nous rappelle à chaque instant la valeur de notre liberté et la force de 

notre responsabilité dans toutes nos aventures.  

 

Avec Lagoped partir à l’aventure redevient une histoire simple: choisir l’efficacité 

sans renoncer à l’élégance, choisir une production locale en bénéficiant des 

meilleurs savoir-faire, choisir ce que l’on porte sur le dos en renonçant à ce qui 

abîme la nature. 

Lagoped s’engage sincèrement pour la planète et ses enfants dans une 

promesse de confiance et de proximité. Une marque engagée dans une 

production au plus juste. 

 

Pour la réintroduction de l’Homme dans 

la nature. Car la nature c’est la vie ! 


