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SALOMON PRÉSENTE S/LAB ME:SH, 
DES CHAUSSURES PERSONNALISABLES RÉVOLUTIONNAIRES

Des chaussures de running conçues sur mesure pour la morphologie 
 spécifique du pied 

des coureurs et fabriquées localement.
Inspirées par Kilian Jornet, le meilleur coureur de trail au monde, ces chaus-

sures seront disponibles le 1er juin prochain en France.

ANNECY, FRANCE — En 2008, l’athlète Salomon Kilian Jornet a demandé aux concepteurs du département 
R&D de Salomon s’il était possible de fabriquer une chaussure de trail running conçue spécialement pour 
ses pieds. Cet athlète, considéré par beaucoup comme le meilleur coureur de trail au monde, rêvait de 
courir avec des chaussures personnalisées qui seraient le prolongement de son corps et lui permettraient 
de les oublier complètement une fois aux pieds, tout en lui offrant la protection et le maintien nécessaires 
pour gravir et dévaler des montagnes à toute vitesse. Salomon a exaucé son vœu quelques mois plus 
tard et Kilian Jornet leur a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas le faire pour tout le monde. Avec le 
lancement de la nouvelle gamme de chaussures de running S/LAB ME:sh, le rêve de Kilian Jornet est 
désormais une réalité pour tous les coureurs. 

Après quasiment une décennie de recherche, de conception et de tests, Salomon propose maintenant à 
tous les coureurs le même service sur mesure que celui mis à la disposition des meilleurs athlètes mondiaux. 
Salomon les invite à participer à la conception de leurs chaussures pour créer avec eux des chaussures 
uniques, qui répondent parfaitement à leurs attentes, leurs préférences et leurs besoins. Les chaussures 
de running S/LAB ME:sh sont produites localement, sur le marché national du client final, à l’aide de 
processus manuels et robotisés qui réduisent l’empreinte carbone et le volume de déchets généralement 
associés à la création de chaussures.

Le concept S/LAB ME:sh vise à proposer une chaussure construite spécifiquement pour le pied du coureur, 
adaptée à sa manière de se déplacer et à l’environnement dans lequel il court. Pour y parvenir, l’équipe 
responsable des chaussures chez Salomon déconstruit le concept du fit et se concentre sur quatre points 
clés : le fit anatomique (forme du pied), le fit biomécanique (mouvement du pied), le terrain sur lequel la 
personne va utiliser ses chaussures, et ses préférences personnelles en termes notamment de sensations 
et d’esthétique. « Le projet S/LAB ME:sh est né d’une vision très stratégique, fondée sur notre conviction 
qu’il va falloir transformer le secteur des chaussures dans un avenir très proche, à la fois du point de 
vue du consommateur, pour qui la personnalisation sera déterminante, et du point de vue industriel, car 
le processus de création de modèles de chaussures devra être plus rationalisé », explique Jean-Marc 
Pambet, Président de Salomon. « Le but était de créer des chaussures qui soient le prolongement du corps 
et de placer le lieu de production au plus près du client. L’exclusivité du concept S/LAB ME:sh réside dans 
l’association de tout le savoir-faire dont nous disposons sur l’ensemble de notre organisation dans le 
domaine des chaussures : nos compétences en interne ainsi que les savoir-faire externes à notre société. 
En effet, vous ne pouvez pas créer un tel concept tout seul. »

La fabrication d’une chaussure S/LAB ME:sh ne nécessite que 30 opérations mécaniques et manuelles, 
alors qu’il en faut actuellement 180 pour créer une chaussure de running avec les méthodes de production 
classiques. Il ne faudra que 12 composants pour fabriquer une chaussure S/LAB ME:sh contre 50 en 
moyenne à l’heure actuelle. Le fait que les chaussures S/LAB ME:sh puissent être produites sur des 
marchés locaux permet de réduire significativement l’empreinte carbone engendrée par les opérations 
d’expédition. Cela modifie le modèle actuel de production et d’expédition prédominant dans l’industrie 
de la chaussure. À l’heure actuelle, 70 % de nos chaussures de sport sont produites en Asie alors qu’elles 
sont achetées et utilisées à 80 % en Europe et en Amérique du Nord.

DÉTAILS DE CONCEPTION

L’avancée technologique la plus marquante du concept S/LAB ME:sh réside dans la tige de la chaussure 
qui nécessite 80 % de composants en moins et moitié moins d’opérations manuelles. Au lieu de découper 
de nombreuses pièces de textile pour fabriquer la tige, celle-ci est désormais conçue comme une chaussette, 
appelée Twinskin, qui est cousue en 3D. La Twinskin prend la forme d’une tige de chaussure grâce à un 
processus conçu et breveté par Salomon.

Lorsque l’ensemble est placé dans une machine de fusion créée par Salomon et chauffé à une température 
précise, l’un des fils de la Twinskin fond et fusionne les trois autres couches, transformant ainsi la 
Twinskin en une tige qui offre le maintien du pied nécessaire pour une stabilité irréprochable. Ensuite, 
la partie inférieure de la chaussure est assemblée de manière personnalisée en fonction des préférences 
biomécaniques du coureur. Le client peut choisir les éléments suivants : drop, amorti (semelle intercalaire 
et inserts) et semelle externe. Enfin, la tige et les éléments inférieurs de la chaussure sont assemblés par 
un processus d’appariement manuel. L’association de la machine de fusion et des appareils robotisés, 
ainsi que de l’intervention de plusieurs opérateurs manuels qualifiés, résulte en un processus confidentiel, 
connu et maîtrisé par un cercle de personnes très restreint. Aussi bien la machine de fusion (surnommée  
« Bea ») que le logiciel utilisé pour faire fonctionner le robot (surnommé « Maurice ») qui effectue 
certaines opérations de fabrication ont été créés par Salomon.
« La fabrication d’une chaussure de running S/LAB ME:sh est un processus collaboratif associant Salomon 
et les coureurs », explique Jean-Yves Couput, responsable du projet S/LAB ME:sh chez Salomon. « Pour 
ce faire, il nous fallait simplifier le processus de fabrication de la chaussure. Concrètement, cela signifiait 
rationaliser considérablement le nombre de composants et d’opérations manuelles nécessaires pour 
créer une chaussure. Nous avons réussi à descendre à 12 composants et 30 opérations différentes, 
aussi bien manuelles que robotisées. Nous avons maintenant la possibilité de créer la chaussure en 
étroite collaboration avec nos clients sans les effrayer avec des considérations trop techniques, difficiles 
à comprendre. »

Pour créer les chaussures S/LAB ME:sh, Salomon a fabriqué une nouvelle unité de production, appelée  
« S/LAB ME:sh Unit », au siège mondial de la société, l’Annecy Design Center (ADC), situé dans les Alpes 
françaises. Cette unité accueille tous les matériaux nécessaires pour la création des chaussures ME:sh, 
l’équipement mécanique conçu par Salomon et utilisé dans le processus de fabrication, ainsi qu’une zone 
d’exposition ultra-moderne où les visiteurs peuvent voir leurs chaussures prendre vie et découvrir la longue 
histoire de Salomon dans le domaine de la création des chaussures destinées aux coureurs, aux skieurs, 
aux alpinistes et à bien d’autres encore. À partir du 1er septembre, les clients pourront se rendre sur 
http://www.salomon.com/SlabMEsh/ pour prendre rendez-vous au centre S/LAB ME:sh à Annecy et faire 
fabriquer leurs chaussures personnalisées. « Le service que Salomon offre aux athlètes est fantastique », 
apprécie Kilian Jornet. « Mais alors que Salomon fabrique des produits pour tous, j’ai toujours ressenti 
une gêne à pouvoir obtenir certaines choses inaccessibles aux autres. Désormais, avec le concept S/LAB 
ME:sh, plus besoin d’être un athlète de haut niveau pour avoir une chaussure personnalisée. »

LE PROJET DE LUCY

Les capacités de personnalisation des chaussures S/LAB ME:sh sont si avancées, qu’il est concevable de 
créer des chaussures propres à n’importe quel humain, même le premier. Pour le prouver, Salomon a 
décidé de créer une chaussure pour «Lucy» l’australopithèque. Lucy est le nom donné à un fossile datant de 
plus de trois millions d’années et qui a changé la façon dont les scientifiques ont vu les origines humaines. 
Avec l’aide d’Yves Coppens, paléontologue renommé et co-directeur de l’équipe ayant découvert les 
restes de Lucy en 1974 en Éthiopie, les ingénieurs de Salomon ont conçu une chaussure unique à son pied 
en utilisant l’approche innovante des chaussures S/LAB ME:sh. Pour voir comment la chaussure est née, 
rendez-vous sur http://www.salomon.com/SlabMEsh/

DISPONIBLE À L’ACHAT

Le 1er juin, les clients pourront se rendre chez l’un de nos revendeurs agrées - huit revendeurs en France et 
un en Belgique qui proposeront les chaussures S/LAB ME:sh dans leur magasin. Ils pourront choisir entre 
trois offres :

• Les modèles Unique to Me sont personnalisés pour chaque client, qui peut choisir les matériaux de 
  la semelle intercalaire, le drop et les inserts. Les coureurs peuvent aussi choisir la hauteur et la     
 largeur de la tige Twinskin, la semelle externe et d’autres éléments de personnalisation. Il existe    
 768 combinaisons de couleurs au choix dans la gamme de produits S/LAB ME:sh Unique to Me.

• Les modèles Unique to Our Community seront créés en partenariat avec nos revendeurs agrées,  
 conçus pour satisfaire les besoins particuliers de chaque environnement de running. 

• Deux modèles Kilian Jornet seront également disponibles. Créés en étroite collaboration avec  
 Kilian Jornet et personnalisés spécialement pour lui, ces modèles seront disponibles avec exactement  
 les mêmes caractéristiques que les modèles originaux utilisés par Kilian à l’entraînement et en  
 compétition, et dans une seule largeur.

Salomon prévoit d’étendre prochainement le concept S/LAB ME:sh dans le monde entier.
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A PROPOS

Née en 1947 au cœur des Alpes françaises, la société Salomon cherche constamment à repousser les limites des sports de 
montagne en créant des équipements innovants permettant de se faire plaisir, de progresser et de se lancer des défis dans toutes 
sortes de sports outdoor. La société fabrique et vend des chaussures, de l’équipement d’alpinisme et de sports d’hiver, du matériel 
de randonnée et des vêtements de grande qualité conçus pour toutes ces disciplines. Ces produits sont mis au point dans l’Annecy 
Design Center de la société, où collaborent ingénieurs, concepteurs et athlètes afin de créer des solutions nouvelles destinées à 
améliorer en permanence l’expérience outdoor de celles et ceux pour qui la nature est un vaste terrain de jeux.

www.salomon.com


