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L’amour, 
l’amour, l’amour ! 
Puy de Dôme, début des années 80. Insouciance et liberté ont la côte ! Besson Chaussures fait le pari 

fou d’ouvrir un entrepôt proposant des chaussures à prix cassés. Pari réussi ! Le succès, immédiat, 

perdure encore aujourd’hui, classant la marque comme le 1er chausseur multimarque en France. 

Créativité et accessibilité, ses 2 leitmotiv, sont sans cesse remis en question, pour répondre au mieux 

aux attentes des clients, pour créer avec eux, une véritable relation de confiance. Et si c’était ça 

le grand Amour ? 

 

Plus qu’un métier, Besson Chaussures veut partager son amour de la chaussure. Été comme hiver, 

la marque met en avant son amour du savoir-faire, en proposant des collections dessinées avec 

passion. Les modèles pour femme, homme et enfant s’adressent à toutes celles et tous ceux qui ne 

veulent pas faire de compromis, partageant ainsi leur amour des belles matières, leur amour du juste 

prix et leur amour de la qualité. Une déclaration sincère, comme un gage d’amour, prolongée par 

le renouvellement de sa dynamique RSE autour du label «Besson for change», en s’engageant 

pour la protection de l’environnement, en réduisant son empreinte carbone sur la planète par des 

solutions efficaces et réalisables, en mettant en place de nouvelles gammes plus éco- 

responsables, des produits éco-conçus et en réduisant l’usage du plastique. Parce que quand on 

aime, on ne compte pas ! 

 

Besson Chaussures, l’amour est une valeur sûre. Nouveau logo modernisé, nouvelle tag line 

engagée, pour ce remaniement, la marque a fait appel à l’agence lyonnaise Elvis, pour insuffler, 

à son univers graphique, une belle énergie, vivante, vibrante ! Le spécialiste incontournable 

de la chaussure souhaite fédérer des valeurs fortes qui lui tiennent à cœur, autour du hashtag 

#ILOVEMYSHOES, facilement identifiable par tous/toutes les amoureux/ses de la chaussure, qu’il/ 

elle soit cliente.s et/ou ambassadeurs/rices. Sur les réseaux Facebook et Instagram, via un plan 

de social selling parfaitement étudié, chacun pourra désormais partager, 7/7 et H24, ses coups 

de cœur, romancés comme des petites histoires d’amour. Cette fidélité, cette confiance, 

construite au fil des années et basée sur des valeurs partagées, des envies communes, s’affiche 

désormais en grand. Affichages, animations, sms, emailing et même bande son sonore à découvrir 

prochainement, tout est minutieusement pensé pour séduire toutes les cibles, tous les âges, 

avec toutes les gammes. 

 

À travers cette bulle d’optimisme, définie par un plaisir sans concession, elle souhaite réconcilier 

l’émotionnel et le rationnel. Avouez ! Qui n’a jamais rêvé de trouver chaussure à son pied ? Qui n’a 

jamais rêvé dormir avec sa nouvelle paire de chaussures ? Un rêve en passe de devenir réalité 

grâce à une iconographie innovante et une mise en avant produit qualitative. Les visuels sont 

vrais, sincères, solaires. Les produits empruntent les codes des shootings de mode, offrant leur 

plus beau profil, révélant une attraction irrésistible. Parce que la chaussure est la meilleure 

partenaire d’un style, d’une envie, d’une vie, qu’importe le moment, avec elle, on peut aller au 

bout du monde, au bout de ses rêves ! L’heure est arrivée de flasher sur votre moitié ! Alors ? À quelle 

paire allez-vous réserver votre prochain baiser ? 

 
 
 
 
 
 
 

Besson Chaussures 
 
1, rue des Frères Montgolfier 

63170 AUBIERE 

www.besson-chaussures.com 

Contact presse - 13Attachés 
 
Virginie Giraudier 

+33(0) 6 85 21 68 16 

virginie.giraudier@13attaches.com 

www.13attaches.com 

http://www.besson-chaussures.com/
mailto:virginie.giraudier@13attaches.com
http://www.13attaches.com/

	Avril 2021
	Besson Chaussures
	1, rue des Frères Montgolfier 63170 AUBIERE

	Contact presse - 13Attachés
	Virginie Giraudier
	virginie.giraudier@13attaches.com www.13attaches.com


