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Situation économique & 
géographique en France 

•  Capitale : Paris 

•  Population française : 63,5 millions d’habitants 
•  Population parisienne : 2 257 981 habitants 
•  Population région parisienne : 11 867 000 habitants 

•  Superficie : 552 000 km2 

•  Densité moyenne : 114 hab. / km2 

•  PNB / hab. (2010) : 43 331$  
•  PIB / hab. (2011) : 40 591 $ 
•  Rating : AA 



Le massif montagneux français 

•  Population : 4 341 259 habitants, soit 6% de la 
population française. 

•  Densité moyenne : 114 hab. / km2 

•  Superficie massifs montagneux : 124 016km2  
(22,5% du territoire national) 

o  Alpes : 190 000 km2 

o  Pyrénées : 19 000 km2 

o  Massif central : 85 000 km2 

o  Jura : 14 000 km2 
o  Vosges : 44 000 hectares 
o  Corse : 5 000km2 

•  Points culminants :  
o  Mont Blanc (4 810,45m) 
o  24 sommets > 2 000m 
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•  Volume du marché : 20 millions de pratiquants 
(3ème marché européen). 

•  CA de la commercialisation d'articles de sport : 
9,1 milliards ! 

•  Progression entre 2009 & 2010 : +5,4% 

•  Nombre d'entreprises en France : 9 968 
entreprises. 

•  Nombre de la salariés en Rhône-Alpes : 25 000 
emplois. 

Le marché de l'outdoor en 
France 



Historique 
30 ans de savoir-faire 

•  Création de Loisiralp par Antoine et Louise  
 Roset à Thonon-les-Bains.  

•  Signature du contrat de distribution Meindl. 

•  Rachat de Loisiralp par Pierre et Claudie Roset. 

•  Signature du contrat de distribution Deuter. 
•  Signature du contrat de distribution Rohner. 

•  Déménagement dans la ZAE de Marclaz. 

•  Signature du contrat de distribution Ortlieb. 
•  Gendarmerie, chaussures de la nouvelle tenue. 

•  Agrandissement des locaux. 

•  Signature du contrat de distribution Exel-Kahru. 
•  Signature du contrat de distribution Tilak. 

•  Contrat Félin, soldat du futur. 

•  Contrat CESCOF, brodequin officiel de l'armée  
 française. 

•  Signature du contrat de distribution Fizan 2010. 

•  Lancement de l'agrandissement de la surface  
 de stockage. 
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Les marques à travers 
 l’Europe 



Missions : 
•  Développer une relation de partenariat entre des entreprises 

fabricantes dans le secteur de la montagne et de l’outdoor pour offrir 
aux consommateurs français des articles innovants et de qualité. 

•  Développement social de l'Entreprise, afin que l'ensemble du 
personnel accompagne les résultats de l'entreprise. 

Missions et valeurs 

Valeurs :  
•  Respect de l' engagement et de la parole 

donnée. 

•  Service commercial fondée sur l’équilibre 
des rapports de force commerciaux.  

•  Anticipation des nouvelles pratiques de 
l'outdoor.  

30 ans de savoir-faire 
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Réseaux de distribution 
Réseaux de vente indépendants :  

•  Sport 
•  Armurerie 
•  Chausseurs 

Centrales d'achat :  

Sites internet :  

•  Outdoor 

•  Cycle 

•  Administration 



Les marques par sport 



Produits phares par marque 

Himalaya MFS 
Ventes en 2011 : 3714 

Vakuum Men GTX 
Ventes en 2011 : 2298 

Guide 35+  
Ventes en 2011: 1518 

Futura 32  
Ventes en 2011 

Original 
Ventes en 2011: 592 

Fibre light Super 
Ventes en 2011: 732 



Produits phares par marque 

Compact green 
Ventes en 2011: 450 

Trek Blue 
Ventes en 2011: 93 

Centra Optigrip 
Ventes en 2011: 56 

Eagle Optigrip 
Ventes en 2011: 54 

Back Roller Classic 
Ventes en 2011: 545 

Ultimate 5M Classic 
Ventes en 2011: 243 



Objectifs futurs 

Les innovations :  
•  Poursuivre une collaboration étroite avec les producteurs & 

concepteurs des produits. 

•  Mettre en place des outils d’analyse de la demande et de l’évolution 
de celle-ci afin de mieux prévoir les tendances et les opportunités. 

La logistique et la chaîne de 
valeurs : 
•  Maitriser la chaîne logistique pour une 

meilleure gestion de la demande et de l’offre. 

•  Améliorer et rendre encore plus réactif notre 
logistique aux diverses demandes 
(commandes clients, le S.A.V…). 

•  Simplifier nos relations avec les fournisseurs. 



Merci de votre 
attention 


