


> Une marque interactive
Notre première source de motivation et d’inspiration c’est VOUS. 
C’est de résoudre vos «problèmes» de coureur, de marcheur, de raider…
C’est pour cela que nous lançons notre nouvelle plateforme web sous le mode de 
l’interactivité : www.raidlight.com

Nous lançons également le «TEAM RAIDLIGHT ouvert à tous», une autre vision 
de la marque de produits de sport , une réelle motivation de partager nos 
expériences. Participer sur le WEB, mais aussi sur le terrain avec des outils 
communautaires...

> Une marque innovante
Raidlight développe ses produits selon deux modes:
- le mode «expérience» : notre expérience de pratiquant , votre expérience de 
pratiquant ... Cela nous permet de mettre au point des produits réellement  
efficaces et innovants, comme le Sac EVOLUTION 2, ou les sacs OLMO.
- le mode «scientifique» : nous sommes membres du pôle de compétitivité 
SPORALTEC depuis 2007. Cet environnement stimule notre démarche 
d’innovation, et enrichit nos compétences de partenaires techniques en amont 
et en aval de nos produits (fournisseurs et tissus innovants, laboratoires de 
recherche, accès à des études scientifiques…).

> Une marque eco-responsable
Nous aimons le cadre naturel dans lequel nous pratiquons notre activité. 
Mais nous ne pouvons nous prévaloir d’être neutre écologiquement. 
Pas de grands discours aujourd’hui, pas de démarche mode-marketing. Nous 
préférons des produits simples et réellement ef ficaces, plutôt qu’un sac à dos 
éco-conçu et qui ne répondrait… qu’à ce critère.
Coté «social», notre réaction face à la crise est d’embaucher de nouvelles 
compétences et de lancer une gamme de produits fabriqués en France  

> Un esprit à part...

> L' esprit
Les produits Madeinfrance by RAIDLIGHT® sont conçus, tissés, 
et confectionnés en France. Elaborés avec des matières techniques, ces 
produits de sport haut de gamme associent confort, éco-responsabilité, 
et valeurs sociales.
> Le savoir-faire
Assurée par RAIDLIGHT, la conception des produits est spécialement 
étudiée pour associer confort et simplicité. Le choix des matières s’appuie 
sur les meilleurs savoir-faire, en privilégiant des solutions associant technicité 
et éco-responsabilité. La confection est réalisée dans des petits ateliers 
de la Loire travaillant le textile depuis plusieurs décennies.
> Les couts de revient /prix de vente
Acheter Madeinfrance a un coût, avant tout celui des valeurs sociales. 
Fabriquer en France, c’est avoir un coût de revient du simple au double. 
Afin que les prix de vente restent cohérents et ne dépassent pas 30% de 
surcoût pour le client, nous avons opté pour une politique commerciale 
de marge réduite à notre niveau, ainsi que pour nos revendeurs. 
> La transparence
Retrouvez l’historique de la fabrication de ces produits par des petits 
reportages chez nos fournisseurs partenaires  sur  www.raidlight.com. 
Pas de normes compliquées pour suivre notre démarche de fabrication, 
simplement de la transparence et de la traçabilité humaine.
... et le reste ?
Le reste des produits RAIDLIGHT vient de plus loin, nous ne le cachons 
pas. Nous espérons réaliser 10%-15% de notre chiffre d’affaire avec cette 
gamme d’ici un an, et élargir la gamme en fonction du succès que vous 
allez faire de ces produits aux valeurs différentes.

> une démarche eco - citoyenne
> une produc tion de qual ité
> un savoir-faire  local
> un esprit volontaire et dynamique



> Confection
     . Neulise : 
        atelier de confection technique
    

> Matières
     . Biviers (Isère) : 
        tissages et ennoblissement 
        des  matières techniques
     . Bourgoin-Jallieu (Isère) : 
        tissages et ennoblissement 
        des  matières techniques

> Conception
     . Saint-Genest-Malifaux (Loire) : 
        élaboration technique des modèles, pilotage artistique et commercial.
     . Saint-Etienne (Loire) : 
        complément Design et artistique
     . Saint-Etienne (Loire) : 
        réalisation des accessoires (vignettes tissées, élastiques…)

> Un collectif local



> innovation

La maille HYDRO-3D est réalisée 
à partir de fils polyester Méryl® 
aux capacités de respirabilité et de 
confort exceptionnels. 
La structure 3D en nid d’abeille complète 
les avantages de séchage et d’aération, 
pour en faire une maille d’exception 
pour les vêtements à usage sportif. 

Ces vêtements sont conçus pour la pratique des sports 
actifs, course à pied, randonnée. Coutures plates, coupe 
ergonomique près du corps. 

Les + : Enfin des sous-vêtements qui ne restent pas 
mouillés !
La maille HYDRO-3D apporte toute sa souplesse et son 
extensibilité nécessaire au mouvement et à l’action. 
> Maillot homme 110 g    > Boxer homme 55 g
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Maillot et boxer Soft 3D
>  L i g n e  h o m m e  e t  f e m m e



> innovation

Le Bambou,  un produi t  noble

Le bambou apporte toutes les propriétés de respirabilité et 
de séchage rapide d’un tissu polyester classique.

En plus, il est :
> Naturellement anti-bactérien et hypoallergénique 
(pas d’altération après lavages)
> Excellent protecteur UV, 
> Rayonnement infra-rouge pour confort corporel
> Touché naturel seconde peau

Et bien sûr éco-responsable :
> Produit naturel (produit abondant et qui pousse très vite)
> 100% biodégradable



> innovation

D’apparence naturelle 
« coton » et de confection 
sobre et tendance, ce concentré 
de technicité de bambou et 
d’extensibilité fait de cette ligne 
des produits à porter en toutes 
conditions.
> T-Shirt 160 g    
> Pantalon 200 g

Le BAMBOU-DRY® JERSEY, 
c’est 96% de bambou au toucher 
naturel, rehaussé d’une extensibilité 
de 100% de l’élasthanne. 
Fluidité, confort, tomber du tissu, 
tout cela avec les propriétés de 
séchage et hypoallergéniques du 
bambou.

T-Shirt et pantalon Bambou
> Ligne d ’après-spor t



> innovation

Chaleur et confort
A utiliser soit en première couche 
chaude et respirante (sous une veste 
imper-respirante ou sous un collant 
de course à pied par exemple), 
ou à porter seuls pour un confort 
exceptionnel et un look ouatiné
> Maillot long 175 g    
> Pantalon 220 g  

Le BAMBOU-DRY® THERMIC 
est une fine polaire d’une douceur 
exceptionnelle. 
Chaleur et confort garantis, l’entretien 
est facile, il est même conseillé de 
la passer au sèche-linge pour lui 
redonner toutes ses propriétés

Maillot long et collant thermic
>  L i g n e  m i x t e



> innovation

Le BAMBOU-DRY® BOUCLETTE 
c’est un complexe multicouches associant 
une maille Bambou d’aspect bouclette 
sur l’extérieur, contrecollée à l’intérieur 
sur une micropolaire rasée court en 
microfibres.

Veste ECO-Bambou
>  L i g n e  m i x t e

Veste sobre et technique,  au look extérieur  (bouclettes 
bambou) très naturel, et au toucher intérieur très douillet 
(microfibres).
2 poches zippées, réglages de la taille par élastique et tankas, 
patte de protection du col.



Z.A. des chalayes - 42660 Saint Genest Malifaux
information@raidlight.com

www.raidlight.com


