
1

S I D A S . C O M

DOSSIER DE PRESSE
HIVER 2021-2022



22

“
”

Chez Sidas World, nous contribuons de façon responsable  

à ce que chacun puisse profiter pleinement de sa vie,  

grâce à des solutions adaptées autour de ses pieds  

et de son corps.

François Duvillard, 
Jean-Pierre Delangle,  

Thierry Ravillion.

Spécialisée dans la conception, le développement, 

la production et la commercialisation de technologies 

et de solutions pour le confort du pied, au quotidien 

ou pour les activités sportives, l’entreprise Sidas, 

créée en 1975, comprend aujourd’hui 109 marques 

et 25 brevets déposés.

Elle est présente dans 45 pays pour un chiffre d’affaires 

de 45 millions d’euros.

Découvrez le Sidas World en vidéo 

et retrouvez toutes les informations  

sur www.sidas.world/fr/accueil
ENJOY
FULLY!

Corpus.e est l'un des fournisseurs de technologies les plus innovants pour la vente 
digitale. Son objectif est de connecter les pieds et les chaussures, grâce à leurs don-
nées volumétriques. Sa plateforme Shoo IQ est unique, elle permet de matcher les 
pieds et les chaussures quelque soit l’outil de mesure utilisé.

Podiatech propose une gamme complète d’équipements et de consommables pour 
la podologie et pour la pédicurie afin de répondre aux besoins des professionnels 
agréés du pied et de leurs patients.

Therm-ic développe des produits chauffants, permettant de ne plus avoir froid lors 
d’activités hivernales et profiter pleinement de celles-ci.

Sidas conçoit des produits à 360° autour du pied, des solutions de confort pour tous 
les sports et tous les jours.

L’Academie est née des 40 années d’expérience du monde Sidas.
Sidas et Podiatech ont toujours formé leurs clients afin de garantir un niveau de 
qualité de produits sur mesure optimum. L’Academie veut aujourd’hui aller plus loin 
et partager son expérience, grâce à son réseau regroupant les meilleurs experts mon-
diaux dans leurs domaines.

Qenoa a développé une gamme de soins au naturel pour le confort des pieds, des 
jambes et pour la beauté du corps. Depuis 1977, au service du mieux-être et de la santé 
au naturel, nous élaborons des soins naturels haute performance, dans le respect de 
votre équilibre et de votre nature. Avec Qenoa, retrouvez confort et vitalité, optimisez et 
conservez votre capital santé et accompagnez la longévité de manière harmonieuse.

http://www.sidas.world/fr/accueil
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LES SECTEURS D’ACTIVITÉ
DE SIDAS WORLD

Plus de détails sur le site internet :  
www.sidas.world/fr/nos-marches

pays  
à l’export

filiales Marques
& brevets

nombres 
de salariés

Pieds scannés 
en base de données

Chiffres  
d’affaires

LE SIDAS WORLD EN BREF...

Le Sidas World est mondial, avec une présence forte 
en Europe, Asie Pacifique et Amérique du Nord.

Siège social 
à Voiron

Le Campus  
à Saint Etienne  
de Saint Geoirs

Sports & Loisirs Quotidien

Work &  
sécurité

Médical, Santé 
& bien-être

LE CAMPUS
Le Campus Sidas World situé à St Étienne 
de St Geoirs est composé de 4 bâtiments : 
La Factory, le Service Center, la Platform & 
le Base Camp.

LE HQ (SIÈGE SOCIAL) ET 
CENTRE D’ORTHOPÉDIE DU SPORT

Le siège social de  
Sidas World se situe à 
Voiron, en Isère. Dans 
les locaux se trouvent 
les équipes commer-
ciales, les ressources 
humaines, l’adminis-
tration et la compta-
bilité. C’est aussi le 
lieu de  présence du 
Centre d’Orthopédie 
du Sport.

–  A. La Factory, c’est un lieu de production et service. Made in France pour le bien de tous.
–  B. Le Service Center, centre d’équipement et des services après-vente + supply chain médicale.
–  C. La Platform, centre névralgique, pour les services consumer, réglementation et systèmes 

d’information + centre de test avec bunker spécial pour les produits Therm-ic.
–  D. Le Base Camp, emplacement des équipes R&D et marketing, mais également des 

showrooms et salles de formation. Dernier né des bâtiments, il est conçu pour limiter l’impact sur 
l’environnement. Il est équipé de panneaux solaires qui recouvrent la totalité du toit, d’un système 
de chauffage et de climatisation à eau glacée directement relié à la nappe phréatique.

http://www.sidas.world/fr/nos-marches


TECHNIQUE &  
SUR-MESURE
Depuis sa création, SIDAS s’est impliqué auprès 
des sportifs de haut niveau, pour leur apporter 
des solutions basées sur une personnalisation 
totale.

Dès 1975, SIDAS s’impose comme un précurseur 
dans le domaine du bootfitting avec différentes 
technologies adaptées à tous types de chaus-
sures de ski. Une intégration complète pied/
chaussure/semelle/chausson/chaussure qui 
fait toute la différence en termes de perfor-
mance et de confort.

Le bootfitting, qu’est-ce que c’est ?
Aujourd’hui, SIDAS conserve cette expertise plé-
biscitée par les meilleurs athlètes du monde et l’a 
déclinée et modélisée pour une approche grand 
public. Chacun peut ainsi apprécier le confort du 
sur-mesure.
Adapter la chaussure aux pieds du skieur en 
comprenant ses besoins et ses attentes reste 
au cœur du process. La méthodologie se dé-
cline en plusieurs niveaux de personnalisation. 
De l’analyse de pied qui permet une préconi-
sation ciblée du choix de la chaussure au mou-
lage d’une semelle personnalisée pour plus de 
confort. Il est aussi possible d’affiner l’ajustement 
en remplaçant le chausson existant par un « ther-
moformable » ou « injectable ». Parallèlement, le 
bootfitter peut aussi procéder à des modifications 
directement sur la chaussure.
Un véritable travail d’orfèvre !
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UNIVERS SKI

LA PERSONNALISATION AU SERVICE 
DU CONFORT & DE LA PERFORMANCE…

… PLÉBISCITÉE PAR LES PLUS GRANDS SKIEURS

LE CHAUSSON

À partir d’une semelle plate et personnalisable, le bootfitter va entreprendre une phase de 
chauffage puis de moulage. Positionnées sur l’empreinte de pied, les semelles personnalisables 
épousent parfaitement la morphologie des pieds pour un bien être optimal.

Pour un ajustement optimal du pied dans la chaussure de ski, il est possible 
de personnaliser le chausson interne. Si il est possible de customiser le 
chausson d’origine, la solution la plus confortable consiste à le remplacer 
par un chausson 100 % thermoformable aux pieds du skieur. 

Dans les magasins spécialisés sur https://www.sidas.com/fr/magasins  
> Gammes de produits Chaussons de Ski / Coques / Semelles.

 Voir conditions en magasins (prix de la semelle + prestation de moulage/
thermoformage du bootfitter)

 Entre 45 min et 1 h 30. Privilégiez la prise de rendez-vous en amont.

LA SEMELLE

Marie Bochet
Ski alpin

Maurice Magnificat
Ski de fond

Sacha Theocharis
Ski acrobatique

Swiss & All Ski Pool
Ski alpin

https://www.youtube.com/watch?v=9vmLO7SQ32o&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bpO-moz0zRI&t
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CONFORT ET ISOLATION
WINTER 3D PERFORMANCE
Prix : 39,99 €

POUR LES PLUS FRILEUSES
WINTER 3D COMFORT WOMEN
Prix : 34,99 €

Inspirée du développements des semelles des coureurs de Coupe de Monde de Ski, cette semelle 
Winter 3D Performance a été conçue afin d’améliorer la transmission des appuis du skieur et la 
stabilisation de son talon dans la chaussure. Ces éléments lui permettent d’être plus précis dans ses 
courbes tout en étant plus confortable dans ses chaussures. Le film isolant en aluminium et la mousse 
EVA viennent rajouter confort et chaleur aux pieds qui sont très sollicités lors d’une journée de ski.

Les semelles 3D Winter Comfort Women sont conçues pour les sports d’hiver et sont parfaitement 
adaptées à l’anatomie des pieds féminins. Elles s’insèrent dans tous types de chaussures de ski ou 
bottes pour apporter chaleur, confort et hygiène. Leur structure en 3D permet un maintien idéal du pied 
et favorise un bon alignement du corps.

UNIVERS SKI

CHALEUR

CONFORT ISOLATION

ABSORPTION 
DES CHOCS

MAINTIEN DU PIED 
ET STABILITÉ
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UNIVERS SKI

CONFORT ET CHALEUR
CHAUSSETTES SKI MERINO
Prix : 29,95 €
La chaussette Ski Merino est destinée aux 
skieurs rencontrant des problèmes de pieds froid. 
Compressive, elle apporte plus de sensation et 
de précision durant la pratique sportive. La  laine 
naturelle mérinos associée aux fibres techniques 
offre une régulation de la température optimale et 
une bonne évacuation de la transpiration.

COFFRET  
SKI NOËL
En exclusivité sur www.sidas.com
Prix : 89,87 €

Ce coffret dédié aux passionné(e)s de sports d’hiver est idéal 
comme cadeau de Noël.
Composé d’une paire de semelles en Mérino, d’une paire de chaus-
settes également en Mérino, d’un sèche chaussures et d’une paire de 
crampons, le tout dans un coffret, pour profiter pleinement de l’hiver.

POUR LE NORDIQUE
SEMELLES NORDIC 3D
Prix : 29,99 €
Les semelles Nordic 3D sont spécialement conçues pour la pratique du ski nordique (classique 
et skating). La coque 3D optimise la stabilité pendant la glisse et les manoeuvres alors que le 
kick pad sous l’avant pied optimise et dynamise la phase de propulsion.

CONFORT ET 
ISOLATION
WINTER 3D MERINO
Prix : 39,99 €

Cette semelle Winter 3D Merino a été conçue pour 
apporter un maximum de confort et de chaleur lors 
des activités hivernales. La forme anatomique de la 
semelle va répartir les appuis sous le pied limitant les 
points de pressions tandis que le talon en mousse Eva 
va amortir les chocs liés aux activités hivernales. Le 
recouvrement en mérinos et le film isolant apporteront 
chaleur et isolation aux pieds, même en cas d’activité 
de faible intensité.

http://www.sidas.com
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UNIVERS RANDO HIVERNALE

ANTIGLISSE NEIGE ET GLACE
WALK TRACTION
Prix : 19,90 €

SÉCHAGE ET ASSAINISSEMENT
DRYFLOW MINI
Prix : 34,95 €

Les Walk Traction apportent une sécurité optimale lors des déplacements sur neige ou sur sol glacé. 
Anatomiquement conçus pour faciliter la flexion de chaque pied, il est très aisé de marcher avec. Les crampons 
en inox aux extrémités permettent une adhésion maximale. Chaque paire est vendue avec deux crampons de 
rechange pour une sécurité sur plusieurs saisons !

Egalement disponible en ½ crampons.

Prix : 9,90 € la paire

Le Dryflow Mini sèche entièrement les chaussures en seulement quelques heures. Le système de ventilation et 
les lampes UV permettent une action rapide et efficace sur tous types de chaussures. Le minuteur inclus permet 
de contrôler automatiquement le temps de séchage. Compact et léger, il est facile à transporter et à ranger. 
L’alimentation par prise USB s’adapte à tous les chargeurs avec port USB (non fourni). 

VENTILE 
ET SÈCHE

UV LIGHT TIMER RANGEMENT 
FACILE 

SEMELLES 3FEET OUTDOOR
Pied plat, pied cambré, pied medium  : à chaque profil sa semelle. Les semelles anatomiques 3Feet 
Outdoor sont spécialement conçues pour les activités en extérieur : elles bénéficient de perforations qui 
favorisent la respirabilité, d’une mousse de confort et d’un pad au talon qui amortit les chocs. Mais le 
cœur de leur technologie réside dans la coque adaptée aux pieds à voûtes plantaires hautes (3,4 cm), 
medium (3,1 cm) ou basses (2,8 cm) favorisant l’alignement du corps : la semelle n’est plus seulement 
une question de confort, c’est la clef pour pratiquer des activités outdoor en toute sérénité !

Prix : 39,95 €

KIT DE SOINS FOOT CARE  
KIT V2
Composé d’une crème anti-frottement, d’un gel de 
récupération, de 5  pansements préventifs en Silite-
ne™-T, de capuchons et de tubes d’orteils, c’est l’in-
dispensable du randonneur, du runner et du traileur !

Prix : 29,90 €

x 5
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UNIVERS RUNNING

RUNNING

CONFORT & PROTECTION
RUN 3FEET PROTECT
Prix : 39,90 €

Les semelles Protect ont été développées pour les coureurs recherchant confort et amorti. Elles offrent plus de dynamisme et 
une protection maximale, à chaque foulée. Elles sont disponibles en trois hauteurs de voûtes – haute, moyenne, basse – pour 
s’adapter parfaitement à la forme du pied. 

1.   Renfort medio pied en EVA : 
stabilise et contrôle la foulée

2.   Recouvrement Merrymesh :  
anti-dérapant

3.   Structure bi-densité : confort 
vertical

4.   Structure avant pied en EVA 
rubber : favorise la propulsion

5.   Pad talon en gel : dissipe 
les impacts

6.   Perforations : respirabilité

31

5 2

4
6

STABILITÉ ADAPTÉ AU TYPE
DE PIED

GEL
AMORTISSANT

CHAUSSETTES  
TRAIL PROTECT
La chaussette de Trail running avec ses zones de protection de la cheville et 
des orteils garantit le confort du coureur dans les chemins. La bande de grip 
est destinée à améliorer le contact avec les semelles. Elle est composée d’une 
zone d’aération au niveau de la voûte plantaire et d’une zone de maintien de 
la cheville pour améliorer la stabilité de la cheville par rapport au talon tout en 
limitant les blessures, renforçant ainsi le rôle de la semelle. Les fibres utilisent 
la technologie skinlife pour la gestion des odeurs.

Prix : 19,95 €

CHAUSSETTES  
RUN FEEL
Cette chaussette de running haute définition est conçue pour fonctionner en 
synergie avec la semelle et augmenter les sensations sous le pied. Les bandes 
de grip maximisent l’interface avec la semelle. Elle est composée d’une zone 
d’aération au niveau de la voûte plantaire et d’une zone de maintien de la che-
ville pour améliorer la stabilité de la cheville par rapport au talon afin de limiter 
les blessures. Elles renforcent ainsi le rôle de la semelle. Les fibres utilisent la 
technologie skinlife pour la gestion des odeurs.

Prix : 19,95 €
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UNIVERS RUNNING

SÉCURITÉ EN ULTRA-TRAIL
SAFETY KIT
Prix : 19,99 €

COURIR LA NUIT
SHOE CLIP LIGHT
Prix : 14,90 €

Ultra-compact, léger (115 g), le Safety Kit intègre 2 produits du matériel obligatoire pour les courses 
labelisées UTMB®. Il comprend : 1 couverture de survie 1,40 m x 2 m, 2 bandes élastiques adhé-
sives prédécoupées de 50 cm x 6 cm ainsi qu’1 tube de 15 ml de crème antifrictions. Un petit kit 
de sécurité parfait pour les amoureux du trail.

Lumineux et résistant à l’eau, c’est l’accessoire parfait pour se déplacer en toute sécurité la nuit 
ou très tôt le matin. Les clips se fixent facilement à l’arrière de la chaussure pour une visibilité 
maximale. 30 heures d’autonomie en mode constant et jusqu’à 50 heures en mode clignotant. 
Recharge par câble USB (fournis) en 1 à 2 heures. 

CHAUSSETTES  
TRAIL PROTECT
La chaussette de Trail running avec ses zones de protection de la cheville et 
des orteils garantit le confort du coureur dans les chemins. La bande de grip 
est destinée à améliorer le contact avec les semelles. Elle est composée d’une 
zone d’aération au niveau de la voûte plantaire et d’une zone de maintien de 
la cheville pour améliorer la stabilité de la cheville par rapport au talon tout en 
limitant les blessures, renforçant ainsi le rôle de la semelle. Les fibres utilisent 
la technologie skinlife pour la gestion des odeurs.

Prix : 19,95 €

CHAUSSETTES  
RUN FEEL
Cette chaussette de running haute définition est conçue pour fonctionner en 
synergie avec la semelle et augmenter les sensations sous le pied. Les bandes 
de grip maximisent l’interface avec la semelle. Elle est composée d’une zone 
d’aération au niveau de la voûte plantaire et d’une zone de maintien de la che-
ville pour améliorer la stabilité de la cheville par rapport au talon afin de limiter 
les blessures. Elles renforcent ainsi le rôle de la semelle. Les fibres utilisent la 
technologie skinlife pour la gestion des odeurs.

Prix : 19,95 €

MANCHONS ULTRA 
LIGHT CALF
Le Manchon de compression run calf permet de stabiliser les muscles 
pendant l’effort et d’améliorer la récupération après la course. Fabriqué en 
polyamide et élasthanne, la compression est progressive et assure un bon 
maintien tandis que les fibres hydrophobiques garantissent un confort et une 
bonne gestion de la transpiration.

Prix : 34,95 €

Compression progressive 
pour la stabilité musculaire 
et la récupération

Fibre hydrophobique 
pour la gestion 
de la transpiration
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DYNAMIC STRIKE SENSOR
4D gait analysis

CONNAÎTRE SON TYPE 
DE FOULÉE AVEC 
LE DYNAMIC STRIKE 
SENSOR
Le Dynamic Strike Sensor est un nouvel outil révolutionnaire pour caractériser/modéliser la foulée de 
chaque coureur ! Ce petit pod de 27.1 grammes est doté de gyroscopes et de capteurs de mouvements. Ce 
concentré de technologies enregistre tous les paramètres caractéristiques dynamiques du mouvement du pied 
ainsi que les forces appliquées au corps. Le DSS est capable d’enregistrer tous ces paramètres pendant 24h et 
à hautes fréquences pendant la course.

Les paramètres du coureur sont compilés proposant une base 
de données scientifiques et statistiques. La particularité est que 
la foulée est analysée sur l’intégralité de la durée de l’activité. 
Des évolutions apparaissent au fil des kilomètres (affaissement, 
rythme, angle, etc.), les résultats sont donc très différents de 
ceux obtenus lors d’une analyse posturale statique ou lors de 
quelques foulées.

Le DSS est mis à disposition dans les magasins partenaires.

MESURE DYNAMIQUE

PARAMÈTRES D’ÉVOLUTION
DANS LE TEMPS

VITESSE, CADENCE, FATIGUE

ANGLE DE
PRONATION

FORCE DE
FREINAGE

FOULÉE

IMPACT
VERTICAL

TEMPS DE 
CONTACT AU SOL

ANGLE D’ATTAQUE

UNIVERS RUNNING

Découvrez la vidéo 
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UNIVERS RUNNING

CONNAÎTRE SES PIEDS
AVEC LA FEETBOX EVO

Écran tactile 24’ Analyse dynamique de la 
foulée en connectant le DSS

Visualisation en direct 
de la pression des pieds 
du client

Plateforme de pression ultra-fine

L'angle entre l'axe de la jambe et l'axe de la voûte plantaire. Mesuré en degrés.

Angle de pronation 

Ce paramètre est lié à l'angle
d'attaque ainsi qu'au temps
de contact. 

Universel Motion
control 

Consultez 
un spécialiste 

Consultez 
un spécialiste 

Supination Pronation Neutre Pronation Hyper
Pronation

ANGLE DE PRONATION 

- 5° 0° 5° 8° 15°

NOTE

ZONES D'USURE 

Amorti Universel DynamismeBESOINS
CLEFS

NOTE

Force d'impact verticale perpendiculaire au sol quand le talon touche le sol. Mesurée en g. 

Impact vertical 

+ +++

Ce paramètre est influencé par le poids du corps et le temps de contact au sol. 

Impact vertical faible  
Attaque arrière pied

Impact vertical important 
Attaque médio ou avant pied 

Impact Vertical
Faible

Impact Vertical
Important

Vitesse

Fréquence de course

Pronation (β°)

Temps de contact

Angle d'attaque

Force de freinage

Force d’impact 

DROP

AMORTI

CONTRÔLE

Liens entre les paramètres 

Pa
ra

m
èt

re
s  

Be
so

in
s  

Découvrir tous les paramètres :  
http://bit.ly/Sidas_DSS Découvrez la vidéo 

Déjà disponible en magasin : SAS Running Set Bourg en Bresse / Endurance Shop Mondeville / Endurance Shop Saintes / Endurance 26 Valence / 
Endurance Shop Quimper / SARL Le Dossen St Pol de Léon / Espace Rando & Running Libourne / Emeraude Sport - Intersport St Malo / JCML Sport Lans 
en Vercors / Ben Run Ben Rando Le Coteau / Run’In Trail SARL Cholet / Chupin Running - Terre de Running Saumur / Tri Running Passion Angers / Endurance 
Shop Marly / Foulées Vertes SARL Clermont Ferrand / Athlé Running Aubières / Canal BAS SAS Intersport Bayonne / Sports Mountains SARL - SP 2000 Font 
Romeu / Spode Lyon / Espace Montagne Francheville / SARL Chausport Annecy / Trail Running Store Sillingy / Quatorze Running Shop Paris / Boutique 
Marathon EVE SA Paris / Running Conseil Ollioules / Esprit Course Le Pontet / Quatorze Running Shop Compiègne / Grup Andar SL Andorre / Jogger’s Sport 
Les Abymes/Guadelo / Sasu Zot Run Réunion

La Feetbox Evo analyse les pieds 
en quelques secondes ! 

Grâce à sa nouvelle plateforme de pression 
ultra-fine, la nouvelle Feetbox Evo offre une 
prise de mesure encore plus précise et per-
met de visualiser en direct la pression des 
pieds du client pour déterminer le type de 
voûte plantaire.

En connectant le DSS (Dynamique Strike 
Sensor), elle affiche les paramètres d’une 
analyse dynamique de la foulée. L’option 
Bestfit suggère le modèle de chaussures 
le plus adapté au pied du client parmi une 
base de données chaussures riche et mise 
à jour régulièrement.
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