CATÉGORIE
Développement durable et/ou Made in France

ENTREPRISE : VENEXAN
Venexan est un atelier de fabrication de chaussures de luxe et également une marque
commercialisée en propre.

PROJET
Nous fabriquons des chaussures en respectant le savoir-faire propre à la première capitale de
la chaussure Française « Romans-sur-Isère ».
De la conception des prototypes à la réalisation technique de nos modèles, notre savoir-faire
s’inscrit parmi celui de l’artisanat.
Nous réalisons toutes les étapes de fabrication à la main, découpe du cuir, piquage et
montage.
Chez Venexan, nous sommes attachés à la lutte et au maintien du savoir-faire afin qu’il puisse
perdurer et être transmis aux futures générations.
Nous avons imaginé des modèles femme et homme, à travers deux styles, décontracté avec
nos sneakers et plus habillé avec nos modèles de ville.
Tous les matériaux que nous utilisons sont issus des meilleurs fabricants Européens afin de
garantir un produit de haute qualité. Des cuirs premium pleine fleur à la semelle intérieure
ultraconfortable, nous attachons de l’importance à la finition et au confort.
Nous possédons un site e-commerce et nous sommes présents dans la boutique
multimarques de la « Cité de la chaussure » à Romans.

PLUS-VALUE DU PROJET
Nous travaillons comme bureau d’étude et comme fabriquant de chaussure haut de gamme.
Nous aimerions faire connaître d’avantage notre savoir-faire et notre sérieux.
Mettre un point d’honneur à faire évoluer le secteur de la chaussure dans notre région par la
promotion même de notre entreprise qui connait une croissance positive depuis son
installation.

Notre entreprise travaille avec des podologues dans la réalisation de chaussure sur-mesure en
tenant compte des différentes problématiques médicales. Nous apportons une solution rapide
et durable aux professionnels de la santé.
Nous souhaitons vraiment que le savoir-faire inscrit depuis des années perdure dans notre
région. Fabriquer des modèles haut de gamme pour notre propre marque et pour des jeunes
entrepreneurs qui souhaitent s’installer dans le secteur de la chaussure de luxe.
Nous insistons sur notre positionnement haut de gamme afin de promouvoir l’industrie
Française.

RÉSULTATS ATTENDUS
Nous cherchons à développer notre portefeuille clients afin de dynamiser notre croissance.
Notre but est d’embaucher dans un futur proche et de pouvoir proposer des formations
internes qui permettront d’assurer la transmission de notre savoir-faire.
Se faire connaître dans un contexte économique en transition n’est pas simple et demande
des moyens importants, c’est pourquoi l’innovation par un savoir-faire local est pour nous.
Nous vendons actuellement sous la marque Venexan 350 paires par an et aimerions
s’approcher des 1000 paires dans les 3 prochaines années afin de pérenniser notre entreprise.

CONTACT
Venexan - Cahteauneuf-sur-Isère
Mohammed NAÎM
07 53 76 05 25
venexan26@gmail.com

