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Les deux pieds tournés vers l’avenir
Avec
million
paires de chaussures de sécurité vendues par an, commercialisées sous deux
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marques principales, Lemaitre et Safetix by Lemaitre, l’entreprise alsacienne est un des acteurs
majeurs du secteur des EPI en Europe. Respectueux de l’environnement et de la qualité de vie au
travail de ses salariés, réunissant production et logistique, son nouveau site d’Uberach offre à
Lemaitre Sécurité de nouvelles perspectives de développement, permettant aussi de renforcer les
valeurs de sa marque premium. Cet investissement traduit également l’ancrage local et national
de l’entreprise et un engagement pour l’avenir qui s’appuie sur ses exigences en matière de RSE.
Lemaître Sécurité n’a jamais cessé d’affirmer ses racines alsaciennes, un ancrage fort qui lui
permet aussi de se projeter pleinement vers l’avenir. Implanté au Val-de-Moder, dans le Bas-Rhin,
le fabricant de chaussures de sécurité est né en 1974 à La Walck, l’un des quatre villages qui
constituent cette commune du Pays d’Haguenau, qui comprend également Pfaffenhoffen où est
située une partie de la logistique (en particulier les tiges et les produits destinés à l’export) et
Uberach, où est implanté le nouveau site de l’entreprise, dédié à la production et à la logistique.
Mais l’histoire de Lemaitre Sécurité s’enracine au 19e siècle, avec Ignace Lemaitre, un cordonnier
qui vendait alors sa production sur les marchés des environs (Märikschuemacher). Il sera l’un des
acteurs du regroupement de plusieurs artisans de La Walck visant à la mécanisation de la
fabrication de chaussures et de bottes de cavaliers pour l’armée en campagne. Ses successeurs
fonderont en 1859 la maison « Georges Lemaitre & fils », première véritable usine de chaussure du
village (société au capital de 5 400 000 F). Au 20e siècle, celle-ci se spécialisera dans les
chaussures Outdoor premium. Elle équipera notamment chasseurs et randonneurs, puis au
lendemain de la deuxième guerre mondiale, les personnels de la sécurité civile (bottes
d’intervention) et les premiers skieurs.
Si l’année 1974 est retenue, c’est qu’elle marque l’orientation du fabricant vers la chaussure de
sécurité, suite à son rachat par une des branches de la famille Heckel, autre industriel de la
chaussure de la commune. Lemaitre Sécurité devient alors l’une des premières entreprises à
maîtriser et à se spécialiser dans la technologie de l’injection directe sur tiges de semelles en PU
double densité. En 2009, elle intègre complètement le groupe indien Rahman Industries, un
spécialiste du cuir présent sur les marchés mondiaux de la chaussure, de l’ameublement mais
aussi sur la plupart des marchés des EPI. Depuis lors, la PME alsacienne, qui s’appuie sur une
centaine de personnes en France, n’a jamais cessé de se développer. Avec l’activité de ses
filiales européennes, elle affiche un chiffre d’affaires consolidé d’environ 40 millions d’euros, dont
33 millions d’euros facturés à partir de son siège alsacien. Alors que les ventes progressent
régulièrement depuis 2012, l’activité devrait marquer pour la première fois un recul en 2020 (de
l’ordre de 10%) compte tenu du contexte sanitaire.
Cependant, Lemaitre Sécurité n’a jamais rompu avec sa dynamique d’entreprendre. «
En mars, au moment du confinement, nous avons estimé qu’il était préférable de poursuivre les
flux d’approvisionnement et de maintenir la production en mode dégradé, avec la participation de
volontaires travaillant en toute sécurité sanitaire, car cela nous permettrait de redémarrer et de
servir nos clients dans les meilleures conditions au lendemain du déconfinement. C’est ce qui
nous a permis de répondre aux demandes de délais courts de nos clients dès le mois de juin.
Nous avons veillé, notamment en France, à donner la priorité de service à nos clients fidèles plutôt

que de créer des opportunités de court terme avec nos stocks disponibles. En interne, dès le
début du confinement, nous avons mis en place un comité de gestion de la crise sanitaire, en lien
permanent avec les représentants du personnel. Cela nous a permis de prendre des décisions
rapides et agiles et aussi de mieux anticiper les conséquences d’une éventuelle deuxième vague
de la Covid sur notre organisation. Pour moi, cette période inédite est comparable à une
parenthèse dans l’échelle du temps. Aujourd’hui, nous sommes plus que jamais focalisés sur la
reprise qui s’annonce en 2021 et aussi tournés vers notre avenir à long terme avec la poursuite de
notre stratégie de croissance » explique Cyril Bucher, Président de Lemaitre Sécurité.
Une logique d’investissement productif
Surtout, la PME a choisi de poursuivre ses investissements en Alsace, en témoigne un nouveau
site de production à Uberach, à quelques kilomètres du siège social de La Walck. Cette usine de 2
500 m² au sol, opérationnelle...
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