
LA MARQUE 

NOUS SOMMES FABRIQUÉS DANS 
L’OPTIMISME, NOUS SOMMES NÉS 
DANS LA FRANCE DE 1978 

 

Nous sommes originaires de la meilleure époque qui soit. Une époque qui 

gardait l’avenir à l’esprit et qui y travaillait. Une époque optimiste, qui 

croyait que le progrès était une avancée pour l’humanité. Une époque qui 

voulait tout changer et qui s’en donnait les moyens. Nous sommes nés dans 

la France de 1978. Celle de la mode colorée, des nouvelles matières pour le 

design, celle du TGV et des grandes avancées humaines, technologiques, 

artistiques, philosophiques. Celle qui a fait prendre conscience à 

l’humanité que le travail devait servir l’homme et pas l’inverse. Et 

aujourd’hui encore, nous croyons que le travail est une des plus belles 

aventures humaines, que les technologies et les innovations qui améliorent 

l’efficacité et la tranquillité au travail font du bien aux hommes, à 

l’entreprise et à son activité. Aujourd’hui, comme dans cette France de 

1978, nous croyons au design, nous sommes convaincus que des produits 
intelligents, pratiques, efficaces doivent aussi être beaux. 



NOTRE MISSION, PROTÉGER 
VOTRE CORPS 

Parce que tous nos produits sont l’alliance du savoir-faire français et de la 

technologie depuis plus de 35 ans, parce que toutes nos gammes respectent 

les normes de sécurité en vigueur, Parade permet à chaque professionnel 

d’avoir des protections adaptées à son métier, à son style, à sa personnalité. 

Le respect des normes de sécurité en vigueur et le développement de 

produits toujours plus ergonomiques, plus confortables et plus design font 
que chaque utilisateur se sent bien et en pleine confiance. 

 

Chez PARADE nous pensons que c’est à nos chaussures de 
sécurité de s’adapter à vous et pas l’inverse. 

 

120 EMPLOYÉS 
passionnés 



 

22,6 MILLIONS € 
de chiffre d'affaires 

 

1 000 000 PAIRES 
vendues par an 

 

250 000 PAIRES 
en stock 

DATES CLÉS 

• 1978   

Lancement de la marque Parade 

• 1990   

Création du système VPS System avec la gamme Juan 

• 2007   



Lancement de chaussures de sécurité avec inserts et embouts non 
métalliques 

• 2013   

Début du programme d’investissements dans l’usine de Jarzé 

• 2014   

Création de l’école de la chaussure à Jarzé 

• 2015   

Lancement de deux lignes de produits injectés en France 

• 2016   

Lancement de la collection textile 

• 2017   

Lancement de la collection textile Femme et bagagerie 

• 2018   

Lancement de Jamma 40 ans pour l'anniversaire des 40 ans de la 
marque Parade. Lancement de la gamme superflex. 

UN STYLE TRÈS TRAVAILLÉ 



Depuis près de 40 ans, Parade crée, innove et se réinvente pour vous 

apporter la meilleure protection et le meilleur confort au travail. 

Aujourd’hui nous sommes très fiers de vous annoncer que cette 

philosophie prend corps dans une toute nouvelle collection textile Made In 

Parade. Depuis l’origine, nous avons travaillé avec nos utilisateurs afin de 

développer et proposer une gamme de vêtements aussi beaux qu’efficaces, 

aussi innovants que stylés, aussi confortables que protecteurs. Nous 

voulions offrir une Touche Parade à toutes les parties de votre corps, c’est 
chose faite. A vous maintenant de travailler votre look, tout sauf uniforme ! 

 

LABWORKS 

Parce que l’on reproche souvent aux chaussures de sécurité et aux 

vêtements de travail d’être peu confortables et mal pensés, PARADE s’est 

doté d’un laboratoire de co-création réunissant ingénieurs et 

professionnels, afin de répondre au mieux aux attentes de nos utilisateurs. 

Au travers de temps d’échanges appelés « Labwork », en confrontant la 

pratique à l’expertise, nous étudions, expérimentons et réinventons nos 
collections afin d’anticiper chacun de vos besoins. 



 

NOS TECHNOLOGIES 

 

La France bénéficie d’une des législations les plus exigeantes du monde 

pour la sécurité et la protection au travail. Ce qui n’a pas empêché Parade 

d’aller encore plus loin. Nous pensons que c’est dans les détails que tout se 

joue et qu’à l’évidence votre confort est un élément important de votre 
sécurité. 

DÉCOUVRIR NOS TECHNOLOGIES 

LES MÉTIERS 



 

Les chaussures de travail PARADE doivent être adaptées aux exigences de 

votre métier. Pour vous aider dans votre choix, découvrez les informations 
essentielles concernant les normes de sécurité des chaussures de sécurité. 

DÉCOUVRIR NOS MÉTIERS 

L’ÉCOLE DE LA CHAUSSURE POUR 
FORMER LES POINTURES DE 
DEMAIN 

Conscients de la richesse de notre savoir-faire, nous avons le devoir de le 

transmettre aux générations futures. Le Groupe Eram a créé en 2014, 

l’Ecole de la chaussure : une formation complète aux métiers de la 

chaussure, certifiante et ouverte aux demandeurs d’emploi*. Chaque année, 

des dizaines de jeunes recrues reprennent le flambeau et découvrent la 

complexité et la richesse du métier. Mais au-delà de l’expertise technique, 

des gestes répétés avec précision, c’est une véritable histoire qui leur est 

transmise par leurs aînés. En juin 2016, cette initiative a été couronnée de 

succès par deux distinctions : Le prix de l’initiative RH et le prix de 

l’ANDRH Grand Ouest qui gratifient et mettent à l’honneur les plus beaux 

projets de ressources humaines. * Formation mise en place en partenariat 
avec Pôle Emploi et Opcalia, dans le département du Maine-et-Loire. 



 


