
La sandale Louise de la Roche : c'est le pied ! 

Savez-vous qu'une petite entreprise de sandales est née en février 2015 en 

Bourgogne du Sud ?  

Il y a plus d'un an à la Roche de Solutré, une 

petite entreprise a fait ses premiers pas. Elle se 

nomme Louise de la Roche. 

A ses débuts, Louise travaillait dans une 

entreprise en tant qu'ingénieur puis elle a décidé 

de créer sa propre entreprise de sandales. Il a 

fallu une année entière pour bâtir son projet qui 

était un vrai challenge pour elle. Pour créer cette 

entreprise, une année d'investissement matériel 

et personnel ont été nécessaire. Elle débuta avec 

des machines à coudre puis elle décida d'investir 

dans des machines plus performantes et 

notamment avec une machine à désépaissir les 

peaux. Qualité, confort, contrôle des matières 

premières associés à de la volonté et de 

l’ambition de réussir sont les ingrédients qu'il a 

fallu pour réaliser ses projets. Elle voulait créer 

des chaussures ouvertes de qualité différente de 

ce que l'on peut trouver sur le marché. Louise a 

fait appel à une couveuse d'entreprise à Lyon 

pour ses débuts.  

 

La première machine à coudre de Louise De La 
Roche avec une sandale requin et sa boîte 
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Elle a commencé par un modèle puis, « victime » 

de son succès, elle créa une nouvelle paire de 

sandales. Ces chaussures ouvertes sont réalisées 

avec des matières premières contrôlées 

d’excellente qualité qui viennent de France. Il 

faut plus de 40 étapes pour faire une sandale. 

C’est un travail manuel qui nécessite un savoir-

faire et de nombreuses compétences. Pour les 

acquérir elle a dû se former notamment à la CTC 

de Lyon qui est une école du cuir. Louise a 

commencé avec 2 modèles. Elle privilégie donc la 

qualité à la quantité. La qualité se retrouve 

jusque qu’à boite qui a été réalisée avec soin et 

qui est un véritable objet de décoration. Ces 

chaussures sont faites avec des matières 

premières sélectionnées comme le veau qui est 

la plus belle des matières pour les pieds Elle 

essaye aussi de limiter les pertes de matières. 

Ces chaussures combinent originalité et couleur, 

ce qui lui ressemble. Pour coller ses pièces, 

Louise utilise une colle à eau qui n'est pas 

dangereuse pour la santé Ces créations sont 

intemporelles. Louise n'oublie pas 

l'environnement en optimisant les matières et en 

utilisant des produits à proximité ce qui limite les 

coûts de transport. Au printemps prochain, elle 

agrandira sa collection avec des chaussures à 

talons de 4 centimètres. Elles seront faites avec 

de nouvelles matières comme le requin. Après 

des millénaires d’absence, le requin est enfin de 

retour à la Roche ! 

 

A l’heure du Made in France, voilà une entreprise 

dans l'air du temps. Alors mesdames… faites 

vous plaisir   ! 

 



 

 


