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Aujourd’hui, l’industrie de masse a conquis plus de 99% du marché
du ski alpin. Dans quelques rares industries, le savoir-faire,
l’artisanat et les traditions ont réussi à survivre à
l’industrialisation de masse, grâce à l’attachement d’une poignée
de connaisseurs et de défenseurs du patrimoine.

La société MARCEL LIVET est née de cette volonté de fabriquer et
de consommer différemment. Nous souhaitons redonner du sens
au produit, en le plaçant au centre de notre réflexion, sans
concession sur les matières et les moyens de réalisation.

Notre démarche s’inscrit dans une philosophie responsable et
engagée, avec la volonté de faire vivre notre patrimoine, en
proposant des skis en bois raffinés, dans le respect des traditions
et des savoir-faire, et avec l’ambition de l’excellence.

LA PHILOSOPHIE 
MARCEL LIVET

SUIVONS NOS CONVICTIONS.

D
O

SSIER
 P

R
ESSE

4



D
O

SSIER
 P

R
ESSE

MARCEL LIVET est née d’une passion partagée pour le ski alpin et
l’artisanat français.

Victor EDOUARD ingénieur Arts & Métiers, diplômé de l’ECAM Lyon en
2014, commence sa vie professionnelle dans la haute horlogerie en Suisse,
au sein de la prestigieuse maison Vacheron Constantin. Ancien moniteur de
skis à l’ESF de Châtel et passionné de glisse, il décide en 2018 de quitter la
haute horlogerie et de se lancer dans l’aventure de l’entreprenariat en
fondant Marcel Livet.

Lorsqu’il fallu choisir le nom de l’entreprise, « Marcel Livet » apparut
comme une évidence. « Le nom de mon arrière-grand-père portait
parfaitement toutes les valeurs et l’émotion que véhiculait le projet ».
C’était le début d’une belle histoire.

« N’ESSAYEZ PAS D’ÊTRE UN HOMME DE SUCCÈS, 
MAIS PLUTÔT UN HOMME DE VALEUR » 
A. EINSTEIN

VICTOR EDOUARD, 
LE FONDATEUR

LA NAISSANCE 
DE L’ENTREPRISE
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Véritable héritage, transmis de génération en génération depuis Marcel Livet dans
les années 1930 à 1950. La passion du ski, de l’alpinisme et des traditions
montagnardes revit aujourd’hui au travers de Victor EDOUARD, arrière-petit-fils de
Marcel Livet et fondateur de la marque.

Marcel Livet a été un passionné de ski et d’alpinisme, sports auxquels il a voué une
grande partie de sa vie. Il a ouvert la voie avec ses compagnons de cordée à cette
pratique du ski très répandue aujourd’hui, mais également à cette quête aussi belle
qu’irrationnelle, qu’est l’atteinte des plus hauts sommets.

Parmi les cadres du Club Alpin Français, membre dès 1927, Marcel Livet a fait
partie du comité de direction National, aux côtés notamment de M. Herzog.
Membre du comité de l’Himalaya durant plus de 10 ans, il a été un acteur
incontournable dans la préparation de la 3ème expédition française à l’Himalaya
de 1951, à la conquête de la Nanda Devi.

« UN HOMMAGE A MON ARRIÈRE-GRAND-PÈRE »

MARCEL LIVET, MEMBRE DU COMITÉ DE L’HIMALAYA

« MARCEL LIVET », 
UN HERITAGE HISTORIQUE
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Novembre  2020
CAMPAGNE ULULE 
SKIS EMILE

Nouveau financement
participatif pour le
lancement du nouveau
modèle Emile.

Octobre 
2018
CRÉATION DE 
LA MARQUE 

Février 2019
PRÉSÉRIE DE LA 
GAMME 100% BOIS

Officialisation de la
marque avec le
lancement en
production d’une
présérie de 40 paires.

Octobre 2019
CAMPAGNE ULULE 
SKIS GASPARD

Lancement de la
campagne de
financement
participatif sur la
plateforme Ulule pour
financer la création du
nouveau modèle
« Gaspard ».

Décembre  2019
PREMIÈRE 
COMMERCIALISATION 
DES SKIS

Arrivée des premières
références à la vente et
location dans les magasins
en France.

Janvier  2020
1ER SALON 
PROFESSIONNEL 
INTERNATIONAL 

MARCEL LIVET expose
pour la première fois
dans le plus grand
salon international
multisectoriel de
l'industrie du sport.

Mars 2019
1ER SALON 

PROFESSIONNEL EN 
FRANCE

La marque présente en
mars 2019 pour la
première fois les skis à
un public de
professionnels lors du
salon SPORT-ACHAT.

Novembre  
2020

COLLABORATION 
NIVOSE

Collaboration avec la
marque NIVOSE
autour de notre
histoire commune
liée aux premières
expéditions françaises
en Himalaya.

Juin  2021
COLLABORATION LIP

Reproduction inspirée de
la montre historique ayant
accompagnée les
alpinistes français de la 3e

expédition française en
Himalaya en 1951.
Une collaboration MARCEL
LIVET x LIP.

Septembre  2021
OUVERTURE 
SHOWROOM

Ouverture du
Showroom MARCEL
LIVET à Annecy, dans le
quartier de Cran
Gevrier.

Décembre  
2021

TEST CENTER 
MARCEL LIVET

Ouverture d’un
premier test center
aux Gets. Chaque
paire de ski MARCEL
LIVET pourra y être
testée gratuitement.

Octobre  2021
LANCEMENT DE LA 1ère 
COLLECTION DE 
MOUFLE MARCEL LIVET

Une première collection
d’accessoires de skis.
Création artisanale en cuir
et 100% fabriquée en
France.

« LES DATES CLÉS »
2018-2020
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EN CHIFFRES 

950 Le nombre de paires de skis
produites depuis la création de
l’entreprise

748%
Soit 74 826 €

Le résultat de notre 1ère
campagne de financement
participatif sur Ulule en
Novembre 2019 par rapport à
notre objectif de 10 k€

25 Le nombre de magasins
partenaires qui participent au
développement de la marque
en France

18 Le nombre de partenaires qui
contribuent à la création de nos
skis

60 Le Nombre de prototypes et
d’essais nécessaires à la mise
en point exigeante de la
gamme de skis MARCEL LIVET

70
Montres automatiques
produites pour les 70 ans de
l’expédition en Himalaya en
1951 en collaboration avec LIP

100%
La part de la fabrication
française de notre gamme de
moufles Marcel Livet

90%
La part de la fabrication
française de notre gamme de
skis Marcel Livet4 Le nombre de personnes de

l’équipe Marcel Livet
aujourd’hui

10
Le nombre d’heures de travail
manuel moyen passé pour la
fabrication d’une paire de skis
de la ligne « Prestige »

11 Le nombre de références de
skis de la gamme Marcel Livet

6 Le nombre de références de
notre nouvelle gamme de
moufles lancée en octobre
2021
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En parfait connaisseur du bois, le maître artisan est un acteur de la perpétuation et
du développement des savoirs, au service de l’élégance du produit. Il transmet dans
son geste l’émotion et la passion de son métier.

L’entreprise MARCEL LIVET a à cœur d’associer les performances technologiques
modernes aux savoir-faire manuels traditionnels, pour donner naissance à des skis
élégants et différents, garantissant excellence et performance.

Les skis MARCEL LIVET sont construits à partir d’un noyau intégralement en bois. Du
frêne, du peuplier ou encore du bambou sont utilisés dans la construction des
noyaux.
L’apport du bois dans le ski apporte une excellente résistance mécanique et
renforce la durabilité des skis dans le temps. De plus, le bois améliore la capacité
des skis à l’absorption des vibrations sur neige dure. C’est un confort
supplémentaire pour l’organisme.

Les skis ne possèdent pas de champs additionnels en plastiques, contrairement à
l’immense majorité des skis fabriqués dans l’industrie. Sur les lignes de produits
« Authentique » et « Prestige », le décor du ski est également entièrement constitué
de bois réalisés en marqueteries, une technique d’assemblage de bois
traditionnelle, extrêmement minutieuse.

LA FABRICATION DES SKIS

UNE FABRICATION ARTISANALE 
D’EXCEPTION
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Nouveauté pour la saison 2021, notre collection de Moufles 100% Made in France,
est inspirée des produits portés par les alpinismes lors de leur expédition en
Himalaya en 1951.
Celle-ci a été travaillée et développée autour d’une matière noble : le cuir. Les
moufles sont fabriquées dans un atelier français historique basé au cœur du massif
des Pyrénées qui continue de faire vivre des savoir-faire d’exception.

Le travail du cuir est un savoir-faire particulier très peu travaillé dans le textile en
France. Nous avons eu à cœur de relancer une moufle en cuir française, en
travaillant sur un produit authentique et robuste en associant la technicité et le
confort indispensable pour une moufle de ski.

Au niveau de la conception, le cuir œuvre comme une 2ème peau qui protège
l’intérieur de la moufle. Il est renforcé par une membrane imperméable qui assure
l’étanchéité de la moufle, tout en permettant à l’intérieur de respirer. La partie
interne de la moufle est composée d’une polaire épaisse qui assure une isolation
thermique et un confort optimal.

Nous avons à cœur de sélectionner les plus belles peaux, issues des élevages de la

région. Nous sommes fiers de valoriser une filière du cuir 100% française.

LA FABRICATION DES MOUFLES

UNE FABRICATION ARTISANALE 
D’EXCEPTION
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La collection de skis MARCEL LIVET est
composée de 3 lignes de produits :

▪ La ligne « Prestige » : Une ligne de skis
raffinés et travaillés dans le souci du détail.
Véritable pièce unique, chaque paire de skis
est le fruit d’un travail artisanal d’exception
et entièrement français.

▪ La ligne « Authentique » : Une ligne de
produits traditionnels. Comme son nom
l’indique, l’aspect brut du bois veiné rappelle
l’authenticité des premiers skis, tels que
Marcel Livet les a connus. La construction du
ski en frêne est une réalisation 100%
artisanale française.

▪ La ligne « Essentiel » : Une ligne de skis
pensée pour sa modernité et sa résistance.
De design contemporains, les skis Essentiel
sont des skis dynamiques mêlant une
construction 100% en bois et un décor dans
l’air du temps.

LIGNE
« ESSENTIEL »

LIGNE 
« AUTHENTIQUE »

1350 €

LES SKIS
MARCEL LIVET

LIGNE 
« PRESTIGE »

1790 €
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MODELE GUSTAVE
LIGNES « AUTHENTIQUE » NOUVEAUTE 2021/2022

12
L’ensemble de la collection est à découvrir sur notre site internet : https://www.marcel-livet.fr/
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L’ensemble de la collection est à découvrir sur notre site internet : https://www.marcel-livet.fr/

MODELE RAYMOND
LIGNES « AUTHENTIQUE »
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LES MOUFLES
MARCEL LIVET
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149 €
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La collection de moufles MARCEL LIVET a été
imaginée à partir de la moufle historique portée
par les alpinistes français lors de leur expédition
en Himalaya en 1951.

La collection est composée de 6 références,
déclinés pour des produits hommes et femmes.

Les moufles ocres sont fabriquées à partir d’un
cuir bovin rustique qui apporte le caractère
vintage au produit. C’est une peau
particulièrement épaisse et robuste, intéressante
pour un usage intense de la montagne et un
maintien au chaud en toute circonstance.

Le cuir de chèvre est un cuir plus souple et plus
fins utilisé pour les moufles noires et « chocolat ».
Il apporte une dimension plus raffinée et permet
notamment une prise en main plus précise et
confortable.

TENSING NORGAY

LES MOUFLES
MARCEL LIVET

175 €

ANGDAWA

195 €

DA NURBU

149 €

LOUIS GEVRIL

149 €

ROGER DUPLAT

195 €

GILBERT VIGNES

MODELES HOMME

MODELES FEMME
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La personnalisation prend la forme d’un médaillon en acier inoxydable, de
dimensions 40 x 35 mm, poli puis gravé de votre texte à Annecy. Il est ensuite
monté et vissé à la main sur les skis lors de la préparation de votre commande.

Prix de la personnalisation : 60 €

LA PERSONNALISATION SUR UN MEDAILLON

MARCEL LIVET OFFRE LA POSSIBILITE DE RENDRE SA PAIRE DE SKI 
UNIQUE

Chaque paire de skis MARCEL LIVET peut être personnalisée lors de la
commande. Nous proposons l’inscription d’un nom, d’initiales ou d’un texte
jusqu’à 25 caractères sur les skis.
Ainsi, chaque skieur à la possibilité de rendre ses skis uniques.

LA PERSONNALISATION
DES SKIS

16
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UN KIT D’ENTRETIEN OFFERT POUR L’ACHAT D’UNE PAIRE DE SKI 
MARCEL LIVET VALABLE SUR TOUTES LES COLLECTIONS 

Un ski en bois est un ski durable qui doit être entretenu pour lui assurer la
meilleure longévité au fil des années.
Nous proposons un Kit d’entretien composé d’une bouteille d’huile de lin,
une chiffonnette et un pinceau applicateur.

Le mélange d’huile de lin et térébenthine, est utilisé depuis très
longtemps pour entretenir et protéger le bois.

Il nourrit le bois, le protège et le rend totalement imperméable.

Le mélange pénètre en profondeur dans le bois, permettant à ce dernier
de résister à l’usure et d’estomper les rayures.

ENTRETIEN
DES SKIS 
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LES BATONS MARCEL LIVET

La paire de bâtons Marcel Livet est constituée en
Aluminium noir. D'une grande légèreté, il possède une
poignée ergonomique et antidérapante, accompagné
d'une dragonne réglable brodée du logo de la marque.

Disponible en taille 110, 115, 120, 125 et 130 cm

LA HOUSSE MARCEL LIVET

La housse ajustable Marcel Livet vous permettra de
transporter des skis de toutes tailles jusqu’à 185
centimètres. Sa bandoulière ajustable vous offrira une
facilité de transport pour une sortie en montagne en toute
tranquillité.
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BATONS
MARCEL LIVET

89 €

HOUSSE
MARCEL LIVET

95 €

LES ACCESSOIRES 
MARCEL LIVET
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MARCEL LIVET LANCE 
SON TEST CENTER
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Le 18 décembre 2021, Marcel Livet ouvrira son premier test center
dans la station des Gets.
Situé au pied des remontées mécaniques, la totalité de la gamme
de skis Marcel Livet sera à retrouver et pourra être testée
gratuitement.

Les skieurs auront la possibilité de tester plusieurs paires dans une
journée afin de trouver celle qui correspondra le mieux à leur
attente.
Ils nous feront également part de leurs retours, sur leur
impressions et sensations. Cela nous permettra de rassembler un
maximum d’avis et ainsi de développer des skis au plus proche des
attentes de nous clients

CREONS ENSEMBLE LES SKIS MARCEL LIVET.
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M A R C E L  L I V E T  S A S
6 ROUTE DE NANFRAY

74960 ANNECY
FRANCE

www . m a r c e l - l i v e t . f r

Contact  :  Victor  EDOUARD
Emai l  :  v.edouard@marcel - l i vet .com

Tel  :  +33 (0)6  74 13 98 68


