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Skechers et Goodyear vont collaborer

 

Une meilleure adhérence, stabilité et durabilité grâce à la semelle confectionnée avec la
technologie caoutchouc de Goodyear

 

Bruxelles, le 3 mars 2020 – La marque de chaussures internationale Skechers USA, Inc. continue à miser sur la technologie dans ses
chaussures grâce à une collaboration avec The Goodyear Rubber Tire Company. Divers modèles, tant au sein de la gamme pour hommes,
femmes qu’enfants, seront dotés de semelles confectionnées avec le nouveau caoutchouc Goodyear. Objectif : davantage d’adhérence, de
stabilité et de durabilité.

« Cette collaboration est un bon exemple de deux marques de renom qui unissent leurs forces, afin de commercialiser un produit high-tech,
offrant une réelle plus-value au consommateur », explique Michael Greenberg, président de Skechers. « Nous allons doter plusieurs modèles
de semelles Goodyear Performance, qui offriront ce petit plus là où nécessaire. Qu’il s’agisse d’une meilleure stabilité pour marcher, d’une
excellente adhérence sur sol glissant ou sur le lieu de travail ou d’une meilleure protection contre l’usure dans la cour de récréation. Nous nous
attendons à une réaction positive de la part de nos clients. Pour eux, ce genre d’innovations est crucial pour les Skechers confortables qu’ils
connaissent et qu’ils aiment. »

« Goodyear a toujours innové afin de pouvoir offrir des pneus hautement technologiques à ses clients. Cette fois, nous utilisons cette même
technologie pour permettre aux consommateurs de bénéficier de ces innovations avec leurs chaussures », explique Christian Jurado, Directeur
Global des produits sous licence à Goodyear.

Les chaussures dotées de semelles Goodyear Performance sont conçues pour être durables et résistantes à l’usure, et ont une excellente
adhérence sur différents sols et dans diverses conditions météorologiques, offrant ainsi une meilleure stabilité grâce à leur traction
exceptionnelle. Tout cela grâce à la technologie caoutchouc développée par Goodyear, qui contient un polymère spécial fabriqué à base d’une
huile de soja durable – un matériau renouvelable et biologique également utilisé dans les pneus haut de gamme de l’entreprise (disponible aux
États-Unis et au Canada) tels que les pneus Assurance® WeatherReady®, Eagle® Exhilarate® et Eagle® Enforcer® All Weather® et
Assurance ComfortDrive®.

L’assortiment de chaussures de marche dotées de semelles Goodyear Performance, lancé en première instance avec trois modèles issus de la
collection Skechers GOrun, a depuis été élargi aux chaussures de course et de marche et continuera à être élargi en 2020 dans les catégories
chaussures de sport, de trail et de travail, tant pour les hommes, les femmes que les enfants.

Les différents modèles Skechers dotés de semelles Goodyear Performances sont disponibles dans les magasins Skechers, sur
www.skechers.com et dans le réseau de points de vente partenaires.
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À propos de SKECHERS USA, Inc. 
SKECHERS USA, Inc (NYSE : SKX), établi à Manhattan Beach en Californie, conçoit, développe et vend une large gamme de chaussures
lifestyle pour hommes, femmes et enfants, ainsi que des produits Performance pour femmes et hommes. SKECHERS est disponible aux États-
Unis et dans plus de 170 pays dans le monde, dans les grandes enseignes et les magasins spécialisés, dans plus de 3 170 magasins qui sont
la propriété de SKECHERS, via une poignée de magasins de détail soigneusement sélectionnés et en ligne.

L’entreprise gère la stratégie internationale à travers un réseau de distributeurs globaux, des partenariats en Asie, au Moyen-Orient et au
Mexique et des filiales au Canada, au Japon, en Inde, dans toute l’Europe et en Amérique Latine.

Pour plus d'informations, visitez http://www.be.skechers.com/fr-be/ et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/SkechersBenelux) et Instagram
(instagram.com/skechers_benelux).

 

À propos de The Goodyear Tire & Rubber company

Goodyear est une des plus grands producteurs de pneus au monde, employant 63 000 personnes sur 47 sites dans 21 pays dans le monde.
Les deux centres d’innovation à Akron, Ohio et à Colmar-Berg au Luxembourg ont pour but le développement de produits dernier cri afin de
repousser les limites du secteur en matière de technologie. Pour de plus amples informations concernant Goodyear et ses produits, veuillez
visiter www.goodyear.com/corporate
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