
 
Invitation presse / communiqué     27 septembre 2022 

 
Contact presse Ôsez Mauges : agence Skillvalley – Vincent Ripaud – 06 81 67 07 91 -vincent.ripaud@skillvalley.fr 

 

 

INVITATION PRESSE 

À quelques heures du début des 10 ans de l’opération « C’est quoi ton entreprise ? » qui se déroule 

tout le mois d’octobre dans 84 entreprises des Mauges, dont 1/3 participe pour la 1ère fois 

Visite presse de l’atelier de chaussures de luxe Joseph Malinge  
« depuis plus de 130 ans, des souliers de luxe qui nécessitent plus de 300 opérations… » 

Vendredi 30 septembre 2022 à 15h 
12 Rue de l’Industrie, La Tourlandry, 49120 Chemillé-en-Anjou 

  
Joseph Malinge et sa sœur jumelle Chantal Soreau à la tête d’un fleuron de la chaussure de luxe « Made in Mauges » 

Communiqué 
 

Les 10 ans de l’opération C’est quoi ton entreprise ? en octobre avec 84 entreprises des Mauges ! 
 
Du 1er au 31 octobre dans les Mauges, l’opération « C’est quoi ton entreprise ? » qui fête cette année ses 10 ans 
rassemble 84 entreprises (industries, artisans, exploitations…) qui accueillent le grand public pour des visites 
guidées gratuites. L’opportunité d’aller à la rencontre d’entrepreneurs passionnés qui font le dynamisme des 
Mauges, un territoire entre Nantes et Angers connu depuis des décennies pour ses fameuses « usines à la 
campagne ». Aujourd’hui, c’est un développement économique multi-sectoriel et un fort taux d’emploi qui 
caractérisent les Mauges, au-delà de son riche patrimoine naturel, culturel et historique. Parmi les entreprises 
du secteur de la chaussure qui participent à l’opération qui fête ses 10 ans : La Société Choletaise de Fabrication, 
Joseph Malinge ou encore la Société Audouin, Humeau Beaupreau (et sa célèbre Méduse), R Cuir et EPM 
(Emporte Pièce des Mauges).  
 

Déjà plus de 2 200 inscriptions pour visiter ces 84 entreprises des Mauges dont 1/3 participe pour la 1ère fois !  

 

Plus d’une vingtaine d’entreprises vont pour la première fois participer à l’opération « C’est quoi ton entreprise ». 

Parmi elles, Itancia, située à Beaupréau-en-Mauges, investit dans l'économie circulaire avec le 

reconditionnement et la revalorisation des appareils de télécommunication. Boisseau, située à Botz-en-Mauges, 

est quant à elle une entreprise de construction depuis 10 générations proposant de la construction modulaire 

3D en béton et bois. L’entreprise Anjou Trucks, située à Chemillé-en-Anjou, présentera les métiers du transport 

et de la mécanique souvent malmenés et peu connus. Ce spécialiste de l'entretien et de la réparation des 

véhicules industriels présente une large palette de métiers de la mécanique. 
 

Information et inscriptions : https://www.osezmauges.fr/agenda-mauges/grands-evenements-mauges/grands-evenements-c-est-quoi-ton-entreprise/ 

 

pages suivantes : le renouveau du secteur de la chaussure dans Les Mauges et la présentation de 3 de ses fleurons qui 

participent aux 10  ans de l’opération C’est quoi ton entreprise ? 

https://www.osezmauges.fr/agenda-mauges/grands-evenements-mauges/grands-evenements-c-est-quoi-ton-entreprise/
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Joseph Malinge : le choix des matières d’exception pour des souliers de luxe qui 

nécessitent plus de 300 opérations dans ses ateliers situés dans Les Mauges 
 

Du choix des matières premières à la finition des chaussures à la main, Joseph Malinge vise la perfection 
visuelle et la solidité à toutes épreuves. Les cuirs proviennent des meilleures tanneries et la fabrication des 
chaussures est réalisée à partir de machines rares, dont certaines datent du début de l’aventure, fin du 19ème 
siècle… Fabriqués à Chemillé-en-Anjou, ses souliers de luxe séduisent une clientèle internationale exigeante. 

 

   
Joseph Malinge et sa sœur jumelle Chantal Soreau à la tête d’un fleuron de la chaussure de luxe Made in Mauges 

  
 

Joseph Malinge est une entreprise artisanale et familiale depuis plus de 130 ans, pour qui la chaussure 
d’excellence est française et fabriquée… dans Les Mauges. L’arrière-grand-père Joseph Malinge se 
forme au départ chez un fabricant de sabots dans le Choletais, une région particulièrement connue 
pour les activités du textile et de la chaussure. Tombant sous le charme de la fille du patron… il décide 
de l’épouser. Et en 1889, il reprend l’atelier ! C’est à partir de là que commence l’aventure qui mènera 
l’entreprise jusqu’au luxe… à la française ! 
 
Les cuirs sont tannés avec des substances végétales, des écorces de bois, durant 12 à 24 mois… 
Pour Joseph Malinge, une chaussure de grande valeur requiert des compétences et des savoir-faire 
rares. L’entreprise sélectionne minutieusement ses peaux de cuirs comme leurs fondateurs qui 
choisissaient leurs arbres pour fabriquer les premiers sabots. Ces cuirs sont tannés en France avec des 
substances végétales durant 12 à 24 mois afin d’obtenir une qualité inégalée, moins polluante et 
meilleure pour la santé. Ce type de tannage consiste à transformer une peau en cuir grâce à des 
substances naturelles présentes dans l’écorce, les racines, les bois, les fruits et les feuilles de végétaux. 
Au total, le soulier de luxe nécessite 300 opérations particulières. Résultat : le respect de la tradition 
donne aux souliers une solidité et un caractère authentique, qui séduit une clientèle internationale.   

 



 
Invitation presse / communiqué     27 septembre 2022 

 
Contact presse Ôsez Mauges : agence Skillvalley – Vincent Ripaud – 06 81 67 07 91 -vincent.ripaud@skillvalley.fr 

 

 
 

Parmi 84 entreprises, 3 entreprises fleurons de la chaussure ouvrent leurs portes en octobre pour « C’est quoi ton entreprise ? » 

Renouveau confirmé de l’industrie de la chaussure dans les Mauges grâce à des 
pointures du secteur, l’innovation, le luxe, le recyclable et le réparable… 

 

Plusieurs grands noms français de la chaussure ont leur siège et usines… dans les Mauges, entre Nantes, Cholet et Angers. 
Un triangle d’or pour ce secteur qui depuis plusieurs décennies a su innover, avec notamment des produits haut de gamme 
et pour certains en partie recyclés, recyclables et réparables. Le territoire des Mauges compte ainsi plusieurs fleurons du 
secteur de la chaussure qui emploie au total plus de 1800 personnes.  Chaque année, l’opération « C’est quoi ton entreprise 
? », qui a lieu du 1er au 31 octobre, fait connaitre les différents savoir-faire de plus de 80 entreprises des Mauges, tous 
secteurs confondus. Parmi elles, plusieurs pointures de la chaussure à l’instar de Bosabo, Joseph Malinge ou encore La 
Société Choletaise de Fabrication. Elles allient toutes les trois tradition et innovation, la clé de leur succès. Même un musée 
est dédié à cette économie locale qui fait rayonner la France à l’étranger, grâce à des chaussures Made in Mauges ! 
 

   
Les Mauges ont leur Musée des Métiers de la Chaussure qui retrace les savoir-faire, comme celui de La Société Choletaise de Fabrication 

 
Le secteur de la chaussure dans les Mauges : entre innovation et savoir-faire historique ! 
Dans les Mauges, l’industrie de la chaussure reste ancrée sur le territoire avec certaines des entreprises fleurons reconnues 
de ce secteur comme la Société Audouin et sa marque Bosabo à Montfaucon-Montigné ou Joseph Malinge à La Tourlandry. 
Ces derniers tirent leurs épingles du jeu en assurant une création et une fabrication 100 % régionale de leurs modèles. Des 
chaussures “d’Origine France Garantie” qui sont gages de qualité et qui ont su séduire au-delà des frontières. D’autres grands 
groupes comme Eram, Humeau Beaupreau, ou encore GEP sont les ambassadeurs de cette industrie et ce savoir-faire à 
l’échelle nationale et internationale. A l’échelle nationale, le Choletais et les Mauges représentent un territoire d’exception 
où gravitent toutes les entreprises du secteur de la chaussure, des emporte pièces, jusqu’aux lacets en passant par la 
fabrication. Sur un territoire limité géographiquement, on trouve ainsi tous les corps de métiers autour de la chaussure, à 
l’instar de La Société Choletaise de Fabrication 
 

Une conception de la chaussure plus vertueuse 
Aujourd’hui, les métiers de la chaussure doivent repenser leurs modèles économiques afin d’avoir une chaîne de fabrication 
plus responsable et vertueuse. C’est le cas à La Manufacture qui a conçu la première sneaker 100% made in France et 
entièrement recyclable et réparable : la Sessile. Le groupe Eram a mis en place pour sa marque Bocage la location de 
chaussures. Le principe ?  Louer des chaussures puis les acheter ou alors les rendre. Les chaussures rendues sont alors 
reconditionnées à Montjean sur Loire puis proposées en seconde main. Depuis mars 2022, le groupe Humeau Beaupreau a 
lancé son projet “Circular boots” permettant de récolter les bottes usagées et les recycler à 100%. 
 

Grâce en grande partie aux territoires des Mauges et du Choletais, les Pays de la Loire est la 2ème 
région pour le secteur de l’industrie de la chaussure ! 
« Les Pays de la Loire représentent la 2ème région de France pour la filière chaussure, soit environ ¼ de l’activité nationale. Ce 
qui caractérise cette région c’est la diversité de la production : mode enfant, homme et femme, chaussure de sécurité, 
orthopédique, de jardin, sans oublier la fameuse Méduse®, ainsi que des entreprises en lien avec la production de chaussures 
comme la fabrication de lacets. Finalement, les Pays de la Loire concentre toute la diversité de la filière chaussure qu’on 
retrouve sur le plan national.” Explique Clémentine Colin Richard, Présidente de la Fédération Française de la Chaussure 
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La Société Audouin et la marque Bosabo : des Mauges jusqu’à New-

York et Tokyo, des chaussures authentiques et élégantes ! 

 
Depuis 1890, la famille Audouin fabrique des sabots, des mules et des sandales, alliant respect du travail 
artisanal traditionnel et maintien d'un savoir-faire local lié à l’histoire des Mauges et à celle d’une famille, 
ancrée tout à la fois dans le terroir et la fantaisie. La moitié de la production part désormais à l’export. 

 

  
Justine et Alexis, les enfants de Joël et Françoise Audouin, poursuivent l’aventure des 4 générations précédentes… 

  
 

De l’arrière-grand-père Emile en 1890, qui s’arrêtait de ferme en ferme dans Les Mauges pour creuser 
sur place des sabots à partir d’un arbre fraichement coupé, jusqu’à la cinquième génération qui 
reprend aujourd’hui le flambeau, la famille Audouin a su réinventer un savoir-faire alliant authenticité 
et élégance. Avec le pari de confectionner une chaussure devenue au fil des ans un produit chic et 
tendance, en France comme à l’étranger.  

Plus de 150 modèles sont actuellement confectionnés dans les Mauges 
Plus de 150 modèles sont actuellement confectionnés dans les Mauges, dans l’atelier situé à 
Montfaucon-Montigné, commune délégué de Sèvremoine. En 2022, plus d’une paire sur deux prend 
désormais le chemin de l’export. Aujourd’hui, Joël et Françoise sont rejoints par leurs enfants Justine 
et Alexis, à qui ils transmettent leur passion et l’importance du respect de l’environnement pour 
préserver ce bel héritage. bosabo.com 

https://bosabo.com/pages/histoire-et-savoir-faire
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La Société Choletaise de Fabrication, située à Andrezé dans Les Mauges, 

tresse des lacets sur des métiers en bois de 1830… pour le monde entier ! 
 

La SCF crée et fabrique sur-mesure dans Les Mauges des accessoires textiles de mode et techniques 
sur-mesure pour des clients du monde entier. Lacets, galons, sangles, jacquards, cordes, cordons, 
dentelles, princesses, soutaches, serpentines... sont élaborés selon cinq procédés : tressage lent ou 
rapide, tissage, tricotage, et dentellier. Depuis plus de 50 ans ! 
 

  
 

  
 

Labellisation et certification, gages de qualité pour cette entreprise 100% Mauges 

Entreprise 100% Mauges, la Société Choletaise de Fabrication est guidée depuis sa création par des 

valeurs d’excellence qui allient tradition et modernité. Gages de qualité, l’entreprise des Mauges peut 

se prévaloir de la labellisation « Entreprise du Patrimoine Vivant » ou encore de la certification 

« Standard 100 by Oeko-Tex » pour un grand nombre de ses articles. Aujourd’hui, la Société Choletaise 

de Fabrication évolue dans différents secteurs d’activités allant de la mode, à la maison en passant par 

l’industrie. 
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À Saint-André-de-la-Marche, dans les Mauges, le Musée des Métiers de la 
Chaussure retrace toute l’évolution de la fabrication de la chaussure 

 

Situé dans une ancienne usine de 1919, classée patrimoine industriel bâti, le Musée des Métiers de la 
Chaussure propose de découvrir l’histoire passionnante du secteur de la chaussure dans les Mauges avec des 
expositions permanentes et temporaires. Et de s’entendre raconter cette aventure passionnante par d’anciens 
salariés du secteur de la chaussure, aujourd’hui bénévoles au musée. 
 

  
 

  
 

A Saint-André-de-la-Marche dans les Mauges, le Musée des Métiers de la Chaussure retrace toute l’évolution de la fabrication 

de la chaussure, du métier de sabotier jusqu’aux chaussures connectées. Le visiteur y découvre tous les secrets de cette 

activité locale, dans une ancienne usine de confection de chaussure. Ici les machines, pour certaines centenaires, 

fonctionnent toujours. On écoute avec attention la parole des guides bénévoles, anciens salariés de la chaussure. Le musée 

comprend également une grande collection de chaussures avec des modèles de sport, de travail et d’autres plus… 

extravagants ! A l’aide des bornes interactives, le public part sur les traces de Sam, la mascotte du lieu, avec un parcours qui 

donne accès à des informations clés pour une visite libre passionnante.  

 « Un modèle très convoité », escape game au Musée 

Plongez dans les années 70, au sein d’une usine de chaussures dans les Mauges où espionnage industriel et enquête sont au 

cœur de cette expérience. Les joueurs ont 1h pour résoudre les énigmes et retrouver la maquette cachée. À partir de 8 ans, 

du mardi au vendredi à 14h30 et 16h30, le samedi matin à 10h, séances sur réservation 

Nouveauté 2022 : Exposition temporaire " En avant, Marche ! La chaussure dans l'armée " 

Cette année, le Musée des Métiers de la Chaussure propose une exposition temporaire « En avant, Marche ». Elle met en 

lumière la chaussure dans l’armée avec toutes ses spécificités, la première arme d’un soldat étant… ses pieds ! Cette 

exposition est l’occasion de montrer au grand public les différents modèles utilisés dans l’armée et leur utilité : chaussures 

de brousse, brodequins, rangers, souliers de cérémonie… L’exposition permet également d’interroger la récente féminisation 

des armées et de retracer l’histoire de leur intégration.  

 

https://www.osezmauges.fr/patrimoine-culturel/musee-des-metiers-de-la-chaussure/

