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LA PHILOSOPHIE
MARCEL LIVET

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.

SUIVONS NOS CONVICTIONS.
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LA NAISSANCE
DE L’ENTREPRISE
MARCEL LIVET naît d’une belle rencontre, un soir d’hiver de l’année 2017.

VICTOR EDOUARD,
LE FONDATEUR

Victor EDOUARD a alors 27 ans. Il travaille à Genève en tant qu’ingénieur
pour le compte d’une grande maison horlogère Suisse. Coordinateur
d’équipe, sa carrière est prometteuse et il ne semble pas à la recherche
d’autres choses.
Mais ce soir là, Victor, ancien moniteur de ski, fait la rencontre de Florian.
Celui-ci est artisan, et fabrique ses propres snowboards en bois : des pièces
uniques et magnifiques. Ce sont de véritables objets d’arts pour les
connaisseurs, mais surtout ce sont des planches très performantes.
Il lui faudra prêt d’une année pour que l’idée de transposer cet artisanat
d’exception dans le ski germe suffisamment et ne le pousse à se lancer
réellement. Un choix passionné et motivé par un gout marqué pour
l’entrepreneuriat.
Quelques mois plus tard, les premiers prototypes verront le jour dans
l’atelier d’un de ses amis, puis débuteront les premiers partenariats avec les
artisans de la région.

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
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« MARCEL LIVET »,
UN HERITAGE HISTORIQUE

« UN HOMMAGE A MON ARRIÈRE-GRAND-PÈRE »
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.

MARCEL LIVET, MEMBRE DU COMITÉ DE L’HIMALAYA
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.
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« LES DATES CLÉS »
2018-2020

Novembre
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.

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.

Octobre 2019
CAMPAGNE
ULULE
Lancement
de
la
campagne
de
financement
participatif sur la
plateforme Ulule pour
financer la création du
nouveau
modèle
« Gaspard ».

Décembre 2019
PREMIÈRE
COMMERCIALISATION
Arrivée
des
premières
références à la vente et
location dans les magasins
en France.

Janvier 2020
1ER SALON
PROFESSIONNEL
INTERNATIONAL
La marque expose pour
la première fois dans le
plus
grand
salon
international
multisectoriel
de
l'industrie du sport.
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MARCEL LIVET
EN CHIFFRES

5

Le
nombre
de
postes
« équivalent temps plein » créés
en France par l’activité de
MARCEL LIVET en 2019

748 %
Soit 74 826 €

20

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

18

Le nombre de fournisseurs
qui contribuent à la
création de nos skis

8

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

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

400
40

Le nombre de paires de
skis produites en France
pour l’hiver 2019-2020

Le Nombre de prototypes et
d’essais nécessaires à la mise en
point exigeante de la gamme de
skis MARCEL LIVET
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MARCEL LIVET
SE DÉMARQUE
LE CHOIX D’UNE CONSTRUCTION EN BOIS
MARCEL LIVET se démarque dans ses choix de conception en faisant le choix de
produire des skis en bois modernes et actuels.
Les skis MARCEL LIVET sont construits à partir d’un noyau intégralement en bois. La
marque utilise du frêne, du peuplier ou encore du bambou dans la construction de
ces noyaux. 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 décors du ski est également
entièrement constitués de bois.
Ainsi, l’objectif est d’utiliser au maximum des matériaux naturels dans la fabrication
d’un ski et ainsi limiter très fortement la part des plastiques dans le processus de
fabrication.

UN DECOR ORIGINAL ET ARTISTIQUE EN MARQUETERIE, VITRINE D’UN
ARTISANAT FRANÇAIS D’EXCEPTION
Passionnés par l’artisanat français, MARCEL LIVET souhaite porter et valoriser
l’excellence de nos savoir-faire. L’entreprise à choisie de mettre en avant des
réalisations manuelles d’exceptions dans les décors de sa ligne de produits
« Prestige ».
Les décors sont réalisés en Marqueterie. Une technique d’assemblage de bois
traditionnelle extrêmement minutieuse. Elle consiste en la découpe et l’assemblage
manuel de feuilles de bois de différentes essences. La difficulté de la réalisation
réside dans l’épaisseur des feuilles de bois, généralement de l’ordre de 5/10e de mm
d’épaisseur.
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FABRICATION ARTISANALE
ET PERFORMANCE

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.
Le noyau du ski, élément principal de la construction, représente véritablement la
signature du fabricant.
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.
Notre construction basée sur un noyau en bois sur toute la longueur du ski, apporte
une excellente résistance et une durabilité aux skis dans le temps. Le bois conservera
ses propriétés mécaniques au fil des saisons et permet donc une grande stabilité
mécanique des skis dans le temps.
Enfin, l’apport du bois dans le ski améliore la capacité des skis à l’absorption des
vibrations sur neige dure. C’est un confort supplémentaire pour l’organisme.

UN SKI DE QUALITE, POUR DES CLIENTS EXIGENTS
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LA COLLECTION
MARCEL LIVET

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.

880 €

1350 €

1790 €

LIGNE
« ESSENTIEL »

LIGNE
« AUTHENTIQUE »

LIGNE
« PRESTIGE »
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MODELE GASPARD
LIGNE « ESSENTIEL »
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MODELE MARIUS
LIGNES « AUTHENTIQUE » ET « PRESTIGE »
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MODELE MARYSE
LIGNES « AUTHENTIQUE » ET « PRESTIGE »
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MODELE LEON
LIGNES « AUTHENTIQUE »
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LA PERSONNALISATION
DES SKIS
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 SUR UN MEDAILLON
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 €
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ENTRETIEN
DES SKIS

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.
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LES ACCESSOIRES
MARCEL LIVET
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.

89 €

95 €

BATONS
MARCEL LIVET

HOUSSE
MARCEL LIVET

15

DOSSIER PRESSE

C o nta c t : Vi c to r E D O UA R D
E ma i l : v. edo ua rd@ ma rc el - l i v et. co m
Tel : +33 (0)6 74 13 98 68
MARCEL LIVET SAS
6 ROUTE DE NANFRAY
74960 ANNECY
FRANCE
www.marcel-livet.fr

