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VISITE D’UN FLEURON DE LA MANUFACTURE ISEROISE : PARABOOT 
 

 

Le Président Jean-Pierre Barbier et le Vice-président chargé du plan de relance, Julien 
Polat, ont visité le nouveau siège de l’entreprise iséroise de fabrication de chaussures 
Paraboot à Saint-Jean de Moirans, une manufacture centenaire toujours aussi active. 
 

 
A la suite de la visite du showroom de la société, du musée, des ateliers de création et de la chaîne de 
fabrication, les élus du Département de l’Isère ont pu apprécier la virtuosité et le savoir-faire de 
l'élaboration des chaussures cousues haut de gamme, propriété de l’entreprise française Richard 
Pontvert.   
 
Depuis 1908, l’entreprise Paraboot a su conserver son savoir-faire, son style et ses ateliers locaux. Elle 
s’est également résolument modernisée et tournée vers l’avenir, contribuant au dynamisme économique 
du territoire. 

 
 
« Voir cette entreprise iséroise qui a réussi à perdurer dans le temps malgré la concurrence mondiale 
qui a mis à plat la majeure partie de la manufacture française est réellement un honneur. On parle 
constamment en cette période de crise sanitaire d’adaptabilité, et l’entreprise Paraboot en est 
l’illustration même. Toute une histoire est conservée entre ces murs. Je tiens à féliciter les femmes et les 
hommes qui permettent jour après jour à cette belle entreprise d’aller de l’avant », souligne Jean-Pierre 
Barbier, Président du Département. 
 
« Il est important pour nous d’avoir le soutien des pouvoirs publics, à tous les niveaux, pour nous 
permettre d’assurer la pérennité de nos PME à travers la promotion par le département de l’Isère des 
Fleurons industriels qu’il possède », indique Eric Forestier, Directeur Général de l’entreprise Paraboot. 

 
 
A propos de l’entreprise Paraboot  
Paraboot, qui a fêté en grandes pompes ses 111 ans l'année dernière, appartient à la société familiale Richard-
Pontvert créée en 1908. En juin 2017, la société a inauguré son nouveau site de production de 11 000 m2 dans le 
parc d'activités Centr'Alp 2 berceau ancestral de la griffe, à Saint-Jean-de-Moirans, pour un investissement de 8 
millions d'euros, pour regrouper ses 2 unités iséroises (Izeaux et Tullins ; 100 pers.). Le site comprend aussi une 
partie bureaux (design, méthode, administration) où se trouvent 40 personnes, une zone logistique, un showroom, 
un magasin d’usine… Richard-Pontvert réalise la moitié de ses ventes à l’export, dont 15 % sur le marché japonais, 
où la société dispose d’une joint-venture. L’entreprise emploie près de 200 personnes dont 60 dans ses 31 
boutiques en propre. Sur les 120 000 paires de chaussures qu’elle commercialise, Richard-Pontvert en fabrique 
100 000 en Isère soit 85% des ventes. Les autres sont produites en Espagne et en Italie. Paraboot a ouvert une 4e 
boutique au Japon et une en corée, qui viendra renforcer un réseau déjà composé de 31 boutiques en France, 
deux en Belgique et de 150 revendeurs. 


