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Pataugas décline son identité en maroquinerie 

La pièce neuve exhale un intense et chaleureux parfum de cuir. "Il livre aussi le bruit du beau cuir qui travaille", 
se satisfait Thiery Gasquet en manipulant un élégant sac de voyage noir.  

Pour le directeur général de Pataugas, la présentation des nouveaux sacs et bagages de la marque tient du plaisir 
stressant. Pour le dirigeant arrivé en décembre dernier à la tête de la marque du groupe Vivarte, cette collection 
est à la fois la première ligne de maroquinerie de la marque mais aussi la première pierre visible de sa nouvelle 
stratégie.  

Le sac de voyage de la ligne urbaine, pièce phare de la collection maroquinerie de Pataugas. Visuels 
Pataugas.Thierry Gasquet a notamment choisi de plonger dans l’histoire de Pataugas, débutée en 1950, pour 
redéfinir son territoire. "Quand je suis arrivé, j’ai redécouvert une marque française légendaire au fort capital de 
sympathie, explique le dirigeant. Je suis basé dans le Sud-Ouest et j’ai pu visiter le village de René Elissabide, 
créateur de la chaussure avec Pâte au gaz. Il a laissé une forte empreinte dans ce lieu du Pays Basque. Il nous est 
donc apparu important de revenir au produit légendaire mais tout en réfléchissant à d’autres univers de 
produits".  

La marque a revu ses équipes de création pour ses modèles de chaussures dont le travail de redéfinition des 
lignes sera réellement perceptible sur la collection hiver 2014/2015. Mais avant cela, Pataugas présente donc sa 
maroquinerie avec trois lignes masculines pour début 2014. La ligne authentique se positionne en entrée de 
gamme avec quatre pièces en toile entre 79 et 245 euros allant de la pochette au sac de voyage en passant par le 
messenger et le sac à dos. La ligne Escape propose un esprit voyage, en coloris terre battue et marron avec une 
offre entre 115 et 350 euros, plus une valise à 450 euros. 


