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...Mais pas que des sacs !
Dans le vaste bâtiment

écoresponsable (ossature bois et
photovoltaïque), Benoît Laval, PDG
de Raidlight (notre photo), nous
accueille.Une visite souriante et
apaisée, entre magasintest (es
sais gratuits), salle de restauration
(une seule machine à café pour
réunir tout le monde !) et espace
d’accueil (douches, vestiaires, ta
pis roulant, espace balnéo...) pour
les sportifs allant ou revenant de la
toute proche station de trail, dispo
sant de parcours balisés.
«Nous produisons 90% de nos
produits en Asie, annoncetil im
médiatement. Mais, depuis 2007,
nous avons souhaité avoir une pro
duction made in France, de
mail lots et de sousvête
ments. L’atelier s’est construit
autour. Fin 2013, nous avons été

retenus par leministèreduRedres
sement productif pour le projet col
laboratif ANTTex (Ateliers de nou
velles technologies textiles) afin de
réaliser des produits plus techni
ques». Une filiale, InoFab, a été
créée dans l’élan. Automatisation
(100000 euros investis), recrute
ment (8 personnes embauchées),
organisation du travail sont au ren
dezvous de cette production trico
loredemaillots, cuissardset sacsà
dos. Dont un, ultraléger, ergono
mique,pourque le trailersesenteà
l’aise en portant sur le dos un
matériel francofrançais ! Le petit
nom de ce sac ? “Responsiv”.
2000 pièces ont été produites en
trois mois, depuis mai! Objectif :
12000 sacs dès la première an
née.
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REPÈRES
L’homme
Raidlightest indissociabledeson
fondateur,Benoît Laval.
Passionnédecourseàpiedetde
sportoutdoor, ingénieur textile, il
créesespremiersprototypesdès
1999,àpartir desesexpériences
desportif dehautniveaumenées
enparallèle :GrandRaidde la
Réunion,MarathondesSables,
TrophéemondialdesRaids
d’orientation.Championde
Francede raquetteàneige, il
rejoint l’équipedeFrancede trail
en2010.

L’histoire
Fondéeen1999,Raidlightest
spécialiséedans lacoursede
trail, ou“trailrunning”. Le
trailrunning, c’est lacourseàpied
enmontagnesur lescheminsde
randonnée,avecaujourd’huiplus
de600000pratiquants.
Lasociétéconçoit, fabriqueet
commercialisedesvêtements,
sacsàdos,chaussures, tentes,
sacsdecouchage,pour le trail, le
raidet la randonnée.En2010,
Raidlight reprend lasociété
Vertical (crééeen1984par
Francital), spécialiséedans les
vestesdemontagne,pantalons
etchemisesde randonnéeetde
ski.Verticalaété récompensée
dedeux“Outdoorawards”au
salonallemandde
Friedrichshafenpourses
membranes respirantes.En
2014,Vertical lancedesskisde
randonnéesous lamarqueV
Quest.Raidlightadécroché
plusieursprix.

L’avenir
Raidlightannonceune
croissanceannuelleàdeux
chiffresdepuis1999.Objectif
des3à5prochainesannées :
doubler lesventesetembaucher
10à15personnes.

RAIDLIGHT-VERTICAL
ACTIVITÉ:conception, fabrication
etcommercialisationdeproduits
trail,courseàpied,randonnée,ski
derandonnée
CRÉATION :1999
IMPLANTATION :Saint-Pierre-
de-Chartreuse
CHIFFRED’AFFAIRES:5,3M€
EFFECTIFS :53salariés
RÉSULTATNET :80000€.
Lasociétédistribue20%
desesbénéficesàsessalariés.
RÉPARTITIONDUCAPITAL :
BenoîtLaval (35%),
VincentThibaudat(23%),
personnesphysiques(42%)

1 LES BUREAUX Comptabilité, commercial, graphisme, sont réunis sur une
seule plateforme. Le sac Responsiv a ainsi été conçu ici même, à partir des
souhaits et des recommandations des pratiquants laissant leurs avis depuis
l’atelier de conception virtuel et le laboratoire de recherche-développement.
Y participent activement les 3 500 pratiquants portant les couleurs des
marques de Raidlight, enrichissant quotidiennement le site web et créant un
trafic annuel de plus de huit millions de pages vues.
2 L’APPROVISIONNEMENT DES COMPOSANTS Tous les tissus, les

sangles et les boucles sont stockés ici. «La moitié des composants vient de
France, 30% d’Europe, et 20% d’ailleurs, dont l’Asie. »
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SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE (ISÈRE)

Chez Raidlight-Vertical,
on fabrique des sacs de trail
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3 LADÉCOUPELASER Elleest

assuréeparcettemachine.Les bordsdu
tissusontfrancs,lafinition estparfaite.

4 LASÉLECTIONDESPIÈCES
Lespièces de tissu sont sélectionnées et

triéesselonlescommandes.Ladécoration
duproduit se fait dans l’élan grâce àune

imprimante de sublimation.
5 LACOUTURELesmachinesàcoudre

prennent le relais, sous l’œil et ledoigté
des opératrices.Certainespiècesdetissu

passent authermocollage.
6 L’ASSEMBLAGELesopérateurs

réalisentlemontage del’ensembledes
pièces etaccessoires:tissus,sangles,

boucles,systèmedeserrage.
7 LEFINALLesacestterminé.

Estampillédudrapeaubleu-blanc-rouge,
ilannonceunvolumedehuitlitres.Ilaura

deuxautresfrèresl’étéprochain:un de15
litres,et l’autresouslaformed’uneceinture

avecdeuxsupportspour bidons.
8 L’EMBALLAGE

Chaque sac rejointsonemballage...

RAIDLIGHT : LES A-CÔTÉS
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A MISE EN BOÎTE Les produits
Raidlight sont empaquetés dans

l’espace “logistique” du bâtiment.
Sur 500 m², les commandes Raidlight

et Vertical. Cela représente 20000
colis chaque année pour internet,
auxquels il faut ajouter les colis à

destination des 500 revendeurs en
Europe et des 20distributeurs à

l’étranger. 70 pays sont destinataires
de la production de la société

B LE MAGASIN Ici, tout est orienté
équipement de trail, ski de randonnée,

depuis les vestes
et les pantalons techniques,

jusqu’aux tentes.

C LA CHAUSSURE…avecgrosorteil !
Etonnante,maisparaît-il, celapermetau
trailerdemieuxressentir lesol !Raidlight
réaliseunechaussure“customisable” :
protégéepar troisbrevets,elleest…
ressemelable, l’amortipeutêtre
renouvelé,plusieursaccessoires la
rendentpolyvalente.Elledevraitatteindre
lamoitiédesventesde lasociétédans les
prochainesannées.Denouveauxmodèles
sontencoursderéalisation.
D LE SKI DE RANDO Proposésous la

marqueV-QuestparVertical, fabriquépar
laFabriqueduskiàSaint-Pierre-de-
Chartreuse, ilestenfibredecarbone :
hyper-léger,à790g !
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