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TEXTILE/MONTCEAU-LES-MINES. L’entreprise de Daniel Porte a raflé le Saint Graal en décrochant
cette année un Ispo Award au salon mondial le plus capé de la planète en matière d’équipements
de sports d’hiver. L’innovation est le fer de lance du fabricant de chaussettes techniques et
sportives, et l’international devient son terrain de jeu.

(https://www.caisse-epargne.fr/entreprises)

(http://www.temis.org/accueil.html)
Partenaires

(http://www.eurogerm.com)

Réglage d'une des nombreuses machines à tricoter. © Traces Ecrites.

Monnet, fabricant de chaussettes sportives et techniques implanté à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire),
commence à remplir ses étagères de trophées et autres distinctions. Lauréat du Réseau entreprendre Bourgogne
(2013), prix la même année de la meilleure reprise par l'association Cédants & Repreneurs d'Affaires (CRA), prix de
la pérennité par cette même association (2017), talent de la ville de Montceau-les-Mines en 2016, l’entreprise atteint
maintenant le niveau international avec un Ipso Award décerné cette année au salon Ipso de Munich, la référence en
matière d’équipements de sports d’hiver.

(https://www.metropole-dijon.fr/Dijon-metropole)

(https://www.caisse-epargne.fr/entreprises)
monnet décroche cette récompense dans la catégorie protection pour ses chaussettes de skieurs qui
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protègent le tibia et les malléoles, ces structures osseuses de la cheville très exposées chez certains
pratiquants. L’innovation est double et concerne le gel de protection, un silicone sécuritaire et amortissant
issu du monde médical, ainsi que le côté amovible des plaques le contenant, grâce au design très adapté de
la chaussette.

(http://www.pacotte-mignotte.fr)

Baptisée GelProtech et brevetée mondialement, l'innovation trouve une nouvelle déclinaison avec maintenant des
chaussettes de trek qui protègent l’hallux valgus, une déviation de la base du gros orteil vers l'extérieur qui entraîne
une déformation de l'avant du pied.
(http://www.vernet-behringer.fr/)

(https://www.fntp.fr/)

(http://www.saoneor.com/)
Daniel Porte, président et repreneur de Monnet fin 2012. © Traces Ecrites.

Demain ce seront d’autres chaussettes techniques de protection qui seront lancées sur le marché. « Nous
avons cinq projets en cours d’étude », précise Daniel Porte, président de l’entreprise fondée en 1930 et son
repreneur fin 2012.

Le Made in France ne suffit pas
A cela s’ajoute un choix complet de matières premières synthétiques et naturelles : polyamide, polyester, laine,
soie… Des étiquettes très explicites pour rassurer et impliquer le consommateur, des paires adaptées pied gauche
et pied droit, une fabrication 100% française et une très belle promotion de la marque.

(http://www.smci.fr/programme/le-quartier-o2tranche-3-10)
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Cette jeune femme remaille les chaussettes, c'est-à-dire qu'elle en referme le bout. © Traces Ecrites.

Franche-Comté
(actualite/tag/bourgognefranche-comte) bâtiment

Monnet, excusez du peu, est partenaire des guides de Chamonix et fournisseur officiel des équipes de France de ski
nordique, là où se distingue un certain Martin Fourcade, le plus grand champion olympique de tous les temps. De
1,4 million à la reprise de 2012, le chiffre d’affaires dépasse dorénavant les 2 millions d’€.

(actualite/tag/batiment) Chalon-

« Nous progressons parmi nos revendeurs nationaux avec une augmentation de 50% de l’activité par
magasin et nous commençons à séduire des distributeurs à l’étranger », souligne Daniel Porte. Les ventes

(actualite/tag/champagne-
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intéressent des pays limitrophes : Benelux, Royaume-Uni, Suisse, Autriche, Allemagne, mais aussi
scandinaves Norvège et Suède », là où la pratique des sports blancs est développée.
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/formation)

(http://turbosa.banquepopulaire.fr/sev2/demo/?Ori=CyberNat)
« Si le Made in France est un atout incontestable à l’international, il ne suffit toutefois pas sans de l’innovation
régulière et une bonne dose de technologie derrière », assure le dirigeant au parcours professionnel international
dans l’agroalimentaire, les cigarettes, les alcools et l’horlogerie avec la célèbre marque Rolex, avant de vouloir voler
de ses propres ailes.
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Thierry Grzeskowiak, directeur du site, entré chez Monnet fin 1994 et bras droit de Daniel Porte pour l'ensemble des aspects techniques. © Traces
Ecrites.
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