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CONTEXTE
Selon l’étude annuelle de l’European Outdoor Group, malgré des conditions météorologiques déplorables durant deux années consécutives, le
marché des sports outdoor affiche encore une belle forme en 2015 avec une hausse des ventes en valeur de 2,1% en Europe et 2,5% en France.
La dynamique semble également bien engagée pour 2016 puisque plus de 80% des dirigeants européens annoncent une activité en croissance
au premier semestre 2016. Le vêtement demeure incontournable et la chaussure pointe au second rang.
Pour sa troisième édition, l’Observatoire de la filière des sports outdoor met en avant le dynamisme de la filière rhônalpine. Pour l’année 2015, 354
entreprises ont été recensées, fabriquant et/ou distribuant en gros des articles destinés à la pratique des sports de plein air, et les indicateurs de
chiffres d’affaires et d’emploi sont encore en hausse.

PANORAMA RHônalpin
indicateurs et répartition par département
•

La Haute-Savoie, l’Isère, la Savoie et le Rhône concentrent
85% des entreprises, 91% de l’effectif et 97% du chiffre
d’affaires cumulé de la filière rhônalpine.

•

Le chiffre d’affaires cumulé des entreprises de la filière
poursuit sa progression (+5%) et atteint 3,6 milliards d’€ en 2015.

•

Près de 60% des entreprises réalisent une part de leur CA à
l’international, à hauteur de 30% en moyenne.

•

L’ancienneté moyenne des entreprises est de 16 ans. Près de

354 entreprises
+ 2%

5 664 emplois
+ 2%

par rapport à 2014

par rapport à 2014

3,6 mds d’€
de CA HT
+ 5%

822 marques

la moitié existe depuis plus de 10 ans.
•

29 nouvelles entreprises ont vu le jour en 2015 portant à 9%
le taux de création d’entreprises, indicateur du renouvellement
du tissu économique. Dans le même temps, 10 entreprises ont
cessé leur activité.

LOIRE
12 entreprises
RHÔNE
soit 3%
41 entreprises
soit 12%

AIN
21 entreprises
soit 6%

ISÈRE
67 entreprises
soit 19%

HAUTE-SAVOIE
138 entreprises
soit 39%

SAVOIE
52 entreprises
soit 15%

par rapport à 2014

Quelques-unes des 29 entreprises créées en 2015
ARCOSSE (Voglans, 73) : Conception et fabrication de vêtements
de montagne destinés aux professionnels.
HXR COMPONENTS (Annecy, 74) : Conception, fabrication et

ARDÈCHE
5 entreprises
soit 1%

distribution de composants pour le VTT.
DRÔME
18 entreprises
soit 5%

OUTDOOR INO FAB (St Pierre de Chartreuse, 38) : Atelier de
production de textiles innovants.
PURE SLO (Lyon, 69) : Conception et fabrication artisanale de
wakeboards, wakesurfs, skis et skateboards.
ZI MANUFACTURE (Chambéry, 73) : Conception, fabrication et

NB. : Pour cette 3

ème

édition, certaines entreprises non repérées précédemment ont été réintégrées

dans l’observatoire et les données 2014 ont été affinées. L’évolution des principaux indicateurs a donc
été déterminée sur la base de données 2014 corrigées.

distribution de parets de randonnée.

univers & sports

Une diversiFIcation stratégique sur les activités outdoor
•

La position géographique de la filière au cœur des Alpes explique son orientation

Montagne Hiver
66%

marquée sur les sports de montagne hiver, univers concernant 2 entreprises
sur 3.
•

Montagne été
59%

En réaction notamment à la baisse du marché du ski, les entreprises concernées

Urbain
39%

sont de plus en plus nombreuses à diversifier leur activité (chaque entreprise
intervient en moyenne sur 2 univers différents). 2/3 des entreprises positionnées

Eau
24%

sur le marché des sports d’hiver le sont également sur celui des sports d’été.
Air
12%

Un exemple significatif de diversification est celui de l’entreprise Salomon
passée d’une marque 100% sports d’hiver à une marque de matériel, de

Répartition des entreprises
suivant les univers*

chaussures et de vêtements de sports d’extérieur multi-saisons.

hiver

été

urbain

eau

air
Parapente

Autre

Autres :
Engins de glisse, surf, biathlon,
snowkite, etc.

Autres :
Équitation, spéléologie,
tir à l’arc, etc.

Autres :
Fitness outdoor, ski-roue,
triathlon, etc.

Autres :
Windsurf, kiteboard, ski
nautique, paddle, etc.

Autres :
Wingsuit, paramoteur,
planneur, tracksuit, etc.

Résultats calculés sur la base des entreprises présentes dans les différents univers.
*Somme des pourcentages supérieure à 100% du fait des réponses multiples.

mitchell, une marque née en haute-savoie dans les 50’s
Pure Fishing Europe, filiale européenne du groupe américain, est installée à Marignier en Haute-Savoie et détient 17 marques d’articles
de pêche, dont Mitchell. Cette marque est née dans les années cinquante dans la vallée de l’Arve au sein de l’entreprise Carpano&Pons,
fabricant historique de montres, puis de moulinets et de cannes. A Marignier, le siège Europe de cette multinationale compte une
cinquantaine de salariés. Ventes, service client, finance, marketing et supply chain sont les différents services présents sur le site.
« Aujourd’hui, Pure Fishing (division du groupe Newell Brands) avec un chiffre d’affaires mondial de plus de 600 millions de dollars
est leader mondial sur son marché. Les différentes marques du groupe sont en constante évolution grâce à une politique basée sur
l’investissement et l’innovation. Le dernier achat en 2013 des marques Hardy, Greys et Chub permet au groupe d’être présent et
performant sur toutes les techniques de pêche pratiquées dans le monde. »

activités & produits

la fabrication de matériel, activité phare de la filière
•

60% des entreprises intègrent une activité de conception et/ou fabrication (gérant également la distribution en B2B dans la plupart
des cas). 40% sont exclusivement distributeurs.

•

En termes de produits, près de 60% fabriquent et/ou distribuent du matériel et 43% des vêtements. Les accessoires concernent une
grande majorité d’entreprises mais sont souvent proposés en complément de gamme. Moins de 10% des entreprises se positionnent
exclusivement sur l’accessoire.
Distribution
(B2B)
75%

Matériel
Accessoires
59%
58%
Vêtements
43%

Fabrication
54%
Conception
37%

Chaussures
Bagagerie
24%
23%

Importation
Agence
18%
commerciale
10%
Autre
2%

Autre
8%

Répartition des entreprises
suivant les activités*

Répartition des entreprises
suivant les produits*

la conception produit, véritable savoir-faire local
•

La quasi-totalité des fabricants gère intégralement la phase
de conception des produits de la R&D au développement
produit alors que 2/3 d’entre eux sous-traitent tout ou partie de
l’industrialisation.

•

La majorité des nouvelles entreprises, créées en 2015, intègre
une fonction de conception/fabrication. Plus de 3/4 d’entre elles
font le choix de produire, au moins en partie, en France.

Processus de conception des produits*

*Somme des pourcentages supérieure à 100% du fait des réponses multiples.
N.B. : La chaîne de valeur de la filière des sports outdoor s’étend de la conception à la commercialisation de produits finis.
L’Observatoire s’arrête à la distribution en B2B et ne prend pas en compte la commercialisation des produits via les activités de commerce de détail.

petzl, la maîtrise des moyens de production
Né à Crolles en Isère, le fabricant de matériel d’escalade Petzl est devenu un leader mondial dans sa spécialité, équipant aussi bien les
grimpeurs, alpinistes, et les trailers que les professionnels des travaux en hauteur ou du secours, en lampes frontales, harnais, casques et
autres mousquetons. De 6 employés en 1975, le groupe est passé à près de 700 dans le monde (dont 550 en France) aujourd’hui. Son
chiffre d’affaires (140 millions d’€ en 2015) est réalisé à 80% à l’étranger, et a progressé de 7% par an environ ces dix dernières années.
« Depuis sa création, Petzl est restée une société familiale qui investit dans ses outils de recherche et développement, de tests, ainsi
que dans ses moyens de production. L’outil de production Petzl est composé de trois sites en France et d’un site en Malaisie. Ce dernier
répond aux mêmes exigences de qualité et de respect des employés que ses sites en France. En termes de sous-traitance, Petzl veille
au respect de ses normes de qualité en Europe et en Asie. »

ressources humaines &
formation
5 664 emplois directs et un recours fréquent à des ressources humaines complémentaires

•

5 Entreprises de Taille Intermédiaire (250 salariés et plus) - Salomon, Petzl,
Rossignol, Mavic et Quechua - réalisent 70% du chiffre d’affaires cumulé
d’une filière composée essentiellement de Petites et Moyennes Entreprises
(10 à 249 salariés) et de Très Petites Entreprises (moins de 10 salariés).

•

5 664 personnes (chefs d’entreprise, salariés et apprentis) travaillent
directement dans les 354 entreprises identifiées, dont 38% au sein des 5
Entreprises de Taille Intermédiaire.

•

Plus de la moitié des entreprises sollicite également une main d’œuvre
indirecte (stagiaires, free-lance) et plus de 60% font appel à la sous-traitance.
Ces solutions leur permettent d’accéder ponctuellement à des compétences
spécifiques (principalement des compétences métiers) et offrent une plus
grande souplesse, notamment en cas de surcroît d’activité.

Répartition des entreprises selon leur taille

•

Parmi les dirigeants concernés par la problématique du recrutement, 1 sur 3 avoue rencontrer des difficultés dans ce domaine. Il est
particulièrement difficile pour les petites structures d’attirer des profils qualifiés et polyvalents.

•

Pour 2016, les perspectives d’évolutions sont mitigées : 79% des dirigeants annoncent une activité en développement ou en équilibre
(contre 89% en 2015) et 19% annoncent une situation difficile, voire une cessation d’activité (contre 8% en 2015). Les prévisions
d’embauches restent stables : 39% des dirigeants ont recruté ou souhaitent le faire avant la fin de l’année 2016.

La plateforme emploi OSV permet aux
adhérents de l’association de publier
gratuitement des offres d’emplois et de
stages. Il y a également une CVthèque en
ligne comptant plus de 3 000 profils.
www.emploi.outdoorsportsvalley.org

+1 offre
postée jour
Perspectives de
développement en 2016

Perspectives
d’embauches en 2016

Offres d’emplois

68%

Offres de stages

32%

3 formations créÉes par osv pour les besoins de la filière
MSc Sports Industry Management
EM Lyon

Bachelor Performance
Sports Textile & Footwear

Bachelor International
Sales Specialists in Sports

97 étudiants formés depuis 2012

IUT Annecy - Univ. Savoie Mont-Blanc

IUT Annecy - Univ. Savoie Mont-Blanc

Objectif : former les futurs cadres et

93 étudiants formés depuis 2012

61 étudiants formés depuis 2014

managers de l’industrie du sport

Objectif : former des chefs de produits

Objectif : former des commerciaux

Cible : diplômés d’Ecole Supérieure

dans le domaine du textile et de la

internationaux

ou d’université

chaussure de sport

Cible

Déroulement : 3 mois à Paris, 3 mois

Cible

à Annecy, 3 mois à Shanghai et 4 à 9

technique, scientifique ou design

Déroulement : 6 mois de cours, puis

mois de stage en entreprise

Déroulement : 6 mois de cours, puis

4 à 6 mois de stage en entreprise

:

diplômés

de

formation

4 à 6 mois de stage en entreprise

:

diplômés

de

formation

commerciale

focus sur la filière des
sports outdoor en haute-savoie

138 entreprises
+ 3%

2 751 emplois
+ 5%

par rapport à 2014

par rapport à 2014

Sallanches

2,7 mds d’€
de CA HT
+ 8%
par rapport à 2014

360 marques
Répartition des entreprises
dans les communes de Haute-Savoie

LA HAUTE-SAVOIE, BERCEAU DE LA FILIèRE
•

La Haute-Savoie concentre 39% des entreprises, 49% de l’effectif et 75% du chiffre d’affaires cumulé de la filière rhônalpine.

•

La filière compte 138 entreprises en Haute-Savoie dont 3 des 5 Entreprises de Taille Intermédiaire : Salomon, Mavic et Quechua.
Celles-ci pèsent pour 86% du chiffre d’affaires et 45% de l’effectif de la filière en Haute-Savoie.

•

La filière haut-savoyarde emploie 2 751 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’€ en progression de 8% par rapport à 2014.
Près de 6 entreprises sur 10 ont une activité internationale. 9 entreprises sur 10 sont des sièges sociaux ou des établissements principaux.

•

2/3 des entreprises sont concentrées sur le bassin annécien, dont 32 entreprises sur la commune d’Annecy-le-Vieux qui accueillera
dès 2017 le projet unique en Europe d’incubateur/pépinière « Annecy Base Camp » porté par OSV et les collectivités locales.

•

57% des entreprises mettent en avant une activité de conception/

Montagne Hiver
77%

fabrication alors que 43% se consacrent exclusivement à la distribution en
B2B. Plus de 3/4 se positionnent sur le marché de la montagne hiver,

Montagne été
59%

près de 60% sur celui de la montagne été.
•

Les perspectives d’évolution en 2016 sont moins optimistes que l’année

Urbain
38%

précédente (82% des entreprises sont en développement ou en équilibre
contre 90% pour 2015). Les mauvaises conditions météorologiques

Eau
24%

de l’hiver dernier expliquent au moins en partie cette tendance. Les
perspectives d’embauche sont plus favorables : 44% des dirigeants
ont recruté ou souhaitent le faire avant la fin de l’année 2016.
*Somme des pourcentages supérieure à 100% du fait des réponses multiples.

Air
13%

Répartition des entreprises suivant les univers*

Henjl, une marque “made in alps”
Henri Soulier a fondé en 2010 l’entreprise Ginkio et s’est associé à Jean-Louis Garnier pour créer la marque Henjl. Tous deux ingénieurs
textile et forts de leur expérience industrielle, ils développent des matières exclusives à base de laine pour des vêtements fonctionnels,
confortables et durables pour l’outdoor. La marque Henjl propose des produits labellisés « Made in France » tricotés et assemblés en
France.
« Ginkio c’est également un bureau d’étude qui travaille au développement de matières techniques pour les plus grandes marques de
la filière des sports outdoor en Rhône-Alpes et dans le sud-ouest pour le surfwear. Ginkio est en charge depuis plusieurs années du
développement technique des produits Picture. L’hiver dernier, cette collaboration a d’ailleurs donné lieu à une collection capsule « Picture
x Henjl » 100% made in France and made in Alps ! »

CHIFFRES CLéS DE LA FILIèRE
DES SPORTS OUTDOOR EN 2015
Rhône-alpes
évolution
2014/2015

2015
Entreprises dans la filière

haute-savoie
évolution
2014/2015

2015

354

+ 2%

138

+ 3%

5 664

+ 2%

2 751

+ 5%

3,6 milliards €

+ 5%

2,7 milliards €

+ 8%

16 ans

Stable

17 ans

Stable

822

+ 5%

360

+ 4%

Entreprises en équilibre ou en développement en 2016

79%

- 10 points

82%

- 8 points

Entreprises ayant des intentions d’embauche en 2016

39%

+ 2 points

44%

+ 3 points

29

+ 16%

10

+ 11%

9%

+ 1 point

8%

+ 1 point

Effectif cumulé en nombre (estimation)
Chiffre d’affaires cumulé (estimation)
Ancienneté moyenne des entreprises
Nombre de marques fabriquées/distribuées

Créations d’entreprises
Taux de création d’entreprises

L’activité outdoor en territoire auvergnat
Une trentaine d’entreprises avec une activité s’inscrivant

Picture Organic Clothing, c’est l’histoire d’une marque créée en

totalement ou partiellement dans le périmètre de la filière

2008 par Vincent, Jérémy et Julien, 3 potes originaires de Clermont-

ont été identifiées au sein de ce territoire qui fait aujourd’hui

Ferrand. Aujourd’hui, Picture emploie 24 personnes réparties sur les

partie intégrante de la région Auvergne Rhône-Alpes. Il s’agit

sites de Clermont-Ferrand et Annecy-le-Vieux, réalise 12,5 M€ de

essentiellement de TPE fabriquant ou distribuant en B2B

CA et s’affiche comme une marque de vêtements très plébiscitée

des textiles techniques, du matériel, des accessoires, des

dans le milieu des sports de glisse.

vêtements, des chaussures…, principalement dans les univers

« Notre installation à Annecy-le-Vieux au coeur de la Silicon Valley

Montagne été (trekking, randonnée), Eau (pêche, natation) et

de l’outdoor s’est imposée. Nous avons néanmoins fait le choix de

Urbain (vélo, running).

maintenir le siège de l’entreprise en Auvergne avec la majorité des
salariés, cela nous permet de bénéficier d’un coût de l’immobilier
moins important et d’une certaine proximité avec nos partenaires
financiers historiques qui ont besoin de visibilité sur le développement
de la société. »

aspects méthodologiques
Les entreprises ont été recensées sur la base d’un fichier RCS des entreprises immatriculées dans l’un des 21 codes NAF englobant le
périmètre de la filière, actives au 01/01/2015 ou créées entre le 01/01/2015 et le 31/12/2015. Les professions libérales, les entreprises
artisanales pures (hors doubles immatriculations) et les auto-entrepreneurs ne sont pas pris en compte. L’unité statistique choisie est celle
de l’entreprise. L’Observatoire prend en compte les entreprises ayant leur siège en Rhône-Alpes et les établissements secondaires ayant
leur siège dans une autre région. Pour ceux-ci, l’Observatoire considère uniquement l’activité réalisée en territoire rhônalpin. Les données
recueillies concernent l’année 2015.
Le périmètre géographique de l'étude concerne les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de
la Haute-Savoie et de la Savoie. Avec la création de la région Auvergne Rhône-Alpes, l'Observatoire apporte cette année un éclairage sur
l'activité outdoor en territoire auvergnat.

Etude réalisée par Stateco - Etudes Marketing. La citation de la source « Observatoire de la filière des sports outdoor - Département de la Haute-Savoie Outdoor Sports Valley » est obligatoire pour toute utilisation des données. Nous remercions les entreprises pour leur participation à cette étude.
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Outdoor Sports Valley

04 50 33 50 00 / www.hautesavoie.fr

04 50 67 53 91 / www.outdoorsportsvalley.org

Gisèle Bonnot : gisele.bonnot@hautesavoie.fr

Marie Chiabaut : marie@outdoorsportsvalley.org

