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L’ENTREPRISE 
 
Fondée en 2020 par trois entrepreneurs romands issus d’univers complémentaires, la start up Lyman SA 
a lancé la marque suisse de chaussures haut de gamme pour hommes REED BLAKE 1835. Son crédo : 
une qualité de souliers égalant celle des plus grands noms du milieu, mais vendus deux à trois fois 
moins cher grâce à un concept digital only révolutionnaire. Basée à Sion, REED BLAKE 1835 compte se 
déployer en Suisse avant de pénétrer les marchés allemand et autrichien dans un deuxième temps.  
 
Les trois font la paire 
L’histoire de REED BLAKE démarre en 2018. Son initiateur, Pierre-Olivier Haenni, souhaite lancer une 
marque de chaussures haut de gamme suisse entièrement basée sur le digital. L’expert en management 
depuis plus de 30 ans se rapproche alors de Servais Micolot, entrepreneur disposant d’une longue 
expérience dans le milieu de la chaussure de luxe. Rejoints rapidement par Jérémy Christillin, spécialiste 
du digital, les trois associés imaginent ensemble les contours de la future marque dont l’objectif est de 
rendre le soulier haut de gamme pour homme nettement plus accessible grâce à un concept 100% 
digital inédit.  
 
La création de valeur, sur la durée 
La volonté de la start up : bousculer le marché de la chaussure haut de gamme dont les prix sont 
prohibitifs, et permettre aux consommateurs d’accéder à un produit de qualité égale ou supérieure mais 
à un prix deux à trois fois moins élevé. In fine, la philosophie qui anime l’entreprise est de créer une 
réelle valeur ajoutée pour les consommateurs et de modifier la façon d’appréhender le produit de 
consommation courant qu’est la chaussure. En effet, le fait de pouvoir désormais acheter au meilleur 
prix un soulier de très haute qualité qui – s’il est bien entretenu – dure 20 ans, est une alternative 
responsable et avantageuse à l’achat de multiples paires d’entrée de gamme s’usant vite.  
 
Un concept disruptif unique au monde 
Entièrement financée par ses trois fondateurs, l’entreprise basée à Sion a fondé son business model sur 
une distribution uniquement en ligne afin de s’affranchir des intermédiaires et des points de vente, dans 
le but de pouvoir réduire les coûts au maximum. Après plusieurs mois de recherche pour créer une ligne 
complète de production employant les meilleurs artisans et fournisseurs du milieu, pour concevoir une 
collection de modèles ne faisant aucun compromis sur la qualité, et pour développer les outils 
technologiques innovants nécessaires à leur processus d’achat digital, le trio d’entrepreneurs est 
aujourd’hui fier d’avoir remporté le pari de propulser, en première mondiale, la chaussure haut de 
gamme dans un concept d’entreprise 4.0. Grâce à l’application REED BLAKE 1835, l’utilisateur obtient 
une modélisation 3D extrêmement précise de son pied, l’orientant vers la pointure qui lui assurera un 
maximum de confort et de satisfaction. Cette technologie innovante spécialement développée par 
REED BLAKE permet par ailleurs de réduire drastiquement les coûts induits par les retours de modèles 
inadaptés tout en réduisant l’empreinte carbone de la start up. 
 
À noter que le nom de la société, et celui de la marque qu’elle a créée, ont été choisis en hommage à 
l’inventeur américain Lyman REED BLAKE, qui révolutionna la production de souliers au XIXe siècle 
grâce à un procédé d’assemblage inédit (voir chapitre LA MARQUE, page 5). 
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L’ÉQUIPE  
 
L’entreprise Lyman SA bénéficie de l’expérience complémentaire des trois associés qui figurent à sa 
tête. Leurs compétences de pointe en stratégie, marketing, digital, sourcing, management et vente 
assurent des reins solides à l’entreprise et lui ont permis de lancer la marque REED BLAKE en un temps 
record. 
 
Pierre-Olivier Haenni 
Diplômé de la HES Lausanne et au bénéfice de plusieurs formations prestigieuses (Owner/President Key 
Executive Program à Harvard Business School, Management Consulting à Cap Gemini et Strategic 
Leadership Program à l’lnsead) Pierre-Olivier Haenni a accumulé 30 années d’expérience internationale 
dans le top-management. Après un passage au sein de la Banque Nationale Suisse, le Valaisan d’origine 
réoriente son parcours vers le domaine de la bijouterie et des montres et dirigera une importante société 
du secteur en Allemagne durant plusieurs années. Curieux et passionné par ses engagements, Pierre-
Olivier rejoint en 2003 l’opérateur mobile Orange Communications (Suisse SA) dont il sera membre de 
direction. Fondateur de la société de conseil pour PME OperaConseil SA en 2008, il effectue de 
nombreux mandats dans le domaine médical avant de rejoindre le Groupe AEVIS VICTORIA SA. 
 
Servais Micolot 
Expert en stratégie commerciale et management d’équipes de vente, Servais Micolot a été cadre 
dirigeant pendant plus de 25 ans pour de grands groupes médias suisses et étrangers. Vaudois émigré 
à Zurich durant ses 6 premières années de carrière, il y travaille successivement pour le groupe Fininvest 
de Silvio Berlusconi puis pour Publigroup. En 1998, il revient en Suisse romande afin de prendre la 
direction romande de l’éditeur zurichois de Bilanz, Die Weltwoche et Beobachter, Jean Frey, qui 
deviendra Axel Springer Suisse après son rachat en 2007 par le groupe allemand. En 2016, Axel Springer 
Suisse fusionne avec Ringier et Servais intègre Admeira, la régie de la nouvelle entreprise. Il fonde 
ensuite le cabinet conseil thinkGo, partenaire des PME & startups pour toutes les thématiques liées à la 
vente. Dès 2002, en parallèle de ses fonctions, il cofonde et codirige Howell : l’unique marque suisse 
de chaussures haut de gamme pour homme, dont la production s’arrêtera en 2016. Fin 2018, approché 
par Pierre-Olivier Haenni, ancien client fidèle de Howell, il décide de rejoindre l’aventure REED BLAKE 
et de relever ce nouveau défi en tant que cofondateur. 
 
Jérémy Christillin 
Jérémy Christillin crée sa première entreprise, une agence web, à l’âge de 23 ans. Deux ans plus tard, 
il cofonde, avec un neurochirurgien, sa deuxième entreprise dans la recherche et le développement de 
nouvelles technologies afin de faciliter le contact et le suivi entre les patients et les professionnels de la 
santé permettant ainsi de contribuer à réduire les déserts médicaux. 
En 2017, il lance un projet très ambitieux, le développement d’une plateforme de création de sites 
personnalisés selon le domaine d’activité. Avec une mise à disposition d’outils pensés et préconfigurés, 
ces sites professionnels facilitent ainsi le travail de chaque entreprise tout en les aidant à se concentrer 
sur leur développement. Grâce à cette plateforme web, Jérémy Christillin est nommé lauréat du Réseau 
Entreprendre en 2018. 
 
Les trois leaders de REED BLAKE se sont entourés des meilleurs talents du secteur manufacturier 
européen, sélectionnés pour leur savoir-faire et la qualité de leurs matériaux. 
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LA MARQUE 
 
Grâce à la qualité très haut de gamme de ses produits et à l’innovation digitale en première mondiale 
qui les supporte, REED BLAKE 1835 se positionne comme une marque suisse résolument orientée vers 
l’avenir. 
 
La marque REED BLAKE est un hommage à Lyman REED BLAKE. Né en 1835 dans le Massachusetts, 
cet américain hors pair est à l’origine d’une multitude d’inventions, parmi lesquelles la première machine 
à coudre permettant d’assembler industriellement la tige à la semelle d’une chaussure, et ainsi de 
transformer un procédé de fabrication jusqu’alors artisanal. Sa technique sera popularisée plus tard sous 
le nom du fameux « cousu Blake ». La marque REED BLAKE s’inscrit dans une même démarche 
d’innovation permanente, alliant le côté traditionnel et haut de gamme de ses produits avec les 
dernières techniques du domaine digital. 
 
Aucun compromis sur la qualité du produit 
En sélectionnant avec minutie les matériaux les plus raffinés, les fournisseurs les plus réputés et les 
artisans les plus aguerris, REED BLAKE égale – voire dépasse – la qualité de produit des marques les 
plus prestigieuses de la chaussure haut de gamme pour hommes. Son leitmotiv : « Aucun compromis 
sur la qualité des produits ». Malgré cela, REED BLAKE propose des prix démarrant à 380 francs, soit 
deux à trois fois moins cher que la concurrence. A ces modèles classiques et classiques modernes 
s’ajoutera au printemps 2021 une collection de sneakers réalisés avec les mêmes procédés rigoureux 
de fabrication et dont le prix est fixé à 320 francs. 
 
Un processus de commande digital révolutionnaire 
Au-delà l’aspect digital only, l’une des innovations majeures proposées par la marque REED BLAKE est 
une application du nom de REED BLAKE 1835 grâce à laquelle l’utilisateur, en prenant simplement trois 
photos de chaque pied depuis son smartphone, trouvera précisément la pointure qui lui assurera le 
maximum de confort et de satisfaction. L’algorithme analyse les trois clichés et en ressort 22 mesures 
différentes pour créer un modèle 3D du pied qui sera comparé avec les 17 pointures et demi-pointures 
de la gamme de plus de 60 modèles disponibles au démarrage. Ce procédé digital permet par ailleurs 
de limiter drastiquement les retours de chaussures, lesquels sont onéreux et insatisfaisants sur le plan 
écologique.  
 
Le respect de l’environnement au centre des préoccupations 
REED BLAKE s’engage au quotidien pour ménager le plus possible l’environnement. La marque limite 
les transports autant que faire se peut grâce à un nombre restreint de fournisseurs de matières 
premières, et utilise des matériaux à 99% biodégradables pour ses chaussures. De plus, chaque 
commande est préparée en utilisant un maximum de produits naturels ou recyclés, avant d’être 
acheminée par vélo-cargo ou par véhicule électrique auprès du partenaire logistique de REED BLAKE. 
Les accessoires REED BLAKE, tels que les ceintures, sont fabriqués à partir des mêmes peausseries que 
celles utilisées pour les chaussures afin d’éviter au maximum le gaspillage. 
 
De petits plus qui font la différence 
Enfin, REED BLAKE se démarque de la concurrence avec toute une série d’avantages exclusifs 
comportant des produits d’entretien inclus à chaque achat, des séries limitées, des accessoires se 
mariant parfaitement avec les chaussures ainsi qu’un service après-vente «no comment». En effet, REED 
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BLAKE s’engage à respecter scrupuleusement ses conditions générales de vente et à résoudre les 
éventuels problèmes de ses clients dans les meilleurs délais. 
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LES MODÈLES 
 
Conçues en Suisse et fabriquées exclusivement en Europe, les chaussures REED BLAKE sont synonymes 
de classe et de longévité. Au nombre de 64, les différents modèles se déclinent au gré des envies et 
des éditions limitées seront régulièrement proposées. 
 
Les produits REED BLAKE utilisent les meilleurs composants sélectionnés auprès d’un groupe de 
fournisseurs exclusif et restreint. A l’exception des cuirs spéciaux, toutes les peaux proviennent des 
Tanneries du Puy en France qui sont certainement les plus belles tanneries au monde. Les processus de 
tannage sont un secret jalousement gardé et qui garantissent des cuirs d’une qualité et d’une longévité 
sans concurrence. Le montage Blake (un fil de montage invisible) est utilisé pour ses qualités de confort 
et d’élégance mais également de longévité. Ce montage requiert une grande précision ainsi qu’une 
préparation et un ajustement parfait de la semelle avant le montage final. La marque REED BLAKE a 
également choisi le montage Goodyear (deux fils de montage, dont un visible) pour tous les amateurs 
de chaussures classiques, robustes et intemporelles. Toutes les chaussures REED BLAKE montées en 
Goodyear sont équipées d’un cambrion (petite pièce reliant le talon à la semelle pour soutenir la 
cambrure du pied) en bois d’aulne, et non pas en métal pourtant meilleur marché. Grâce au choix de ce 
matériau noble et parfaitement recyclable, les chaussures REED BLAKE deviennent indétectables par 
les scanners des aéroports. Les talons sont en cuir véritable et les semelles d’usure possèdent une 
épaisseur supérieure à la norme. A noter que tous les modèles REED BLAKE se déclinent en deux 
finitions : Premium et Super Premium. Ils sont disponibles du 5 (38) au 13 (48) afin de permettre aussi 
aux pointures moins répandues de trouver chaussure à leurs pieds. 
 
Afin de contenter tous les goûts et toutes les envies, REED BLAKE proposera au printemps 2021 une 
gamme de sneakers réalisés avec les mêmes procédés rigoureux de fabrication, et développera des 
séries numérotées « Limited Edition ». 
 
Des accessoires exclusifs 
Chaque paire de chaussures REED BLAKE est livrée dans une boîte personnalisée au nom du client et 
développée en collaboration avec l’un des meilleurs fabricants européens du secteur. Ces contenants 
permettent de conserver les chaussures à l’abri de la lumière et de la poussière, de les préserver de 
l’humidité et de les identifier rapidement. A noter qu’un kit d’entretien correspondant à la couleur et au 
matériel utilisé accompagne chacune des boîtes afin de profiter de sa paire de chaussures REED BLAKE 
le plus longtemps possible. 
 
REED BLAKE a également conçu une gamme de ceintures, fabriquées dans le même cuir que les 
chaussures afin de garantir une harmonie parfaite. Grâce au concept « twin face » chaque ceinture 
possède deux couleurs de cuir la rendant encore plus facile à accorder avec les différents souliers. 
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