
N’go Shoes, la marque de baskets tendance pour un 

cadeau éthique et solidaire ! 

S’habiller plus éthique et plus responsable est une préoccupation qui gagne le cœur 
des Français, et notamment des plus jeunes générations. Mais si trouver des 
vêtements écologiques et durable dans le commerce devient de plus en plus facile, 
trouver des chaussures qui ont du style, sans tourner le dos à ses convictions reste 
difficile. 

N'go Shoes, c'est une marque de baskets française qui soutient le savoir-faire 
traditionnel des artisans vietnamiens issus des minorités ethniques, tout en 
finançant la construction d'écoles dans les villages marginalisés du Nord Vietnam. 

Un cadeau idéal pour tous les amateurs de mode, soucieux de consommer 
autrement. 

 

 

Se chausser sans déroger à ses principes éthiques, possible ? 

Trouver des chaussures qui ont du style et qui sont issues du commerce 
équitable ou produites de manière responsable, à un prix abordable, n’est pas 
simple. 

Entre les paires de chaussures Made in France proposées à plusieurs centaines 
d’euros, loin de convenir à tous les budgets, et les chaussures produites à l’autre 
bout du monde dans des conditions de travail déplorables… Les consommateurs ont 
souvent l’impression d’être coincés dans leurs choix. 
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N’go Shoes répond à ces deux problématiques en associant qualité, étique et 
solidarité ! 

Les fondateurs et responsables annoncent : 

« Nous souhaitons nous inscrire durablement comme une marque reconnue 
de baskets éthiques, avec des chaussures qui respectent à la fois les droits 
de l’homme et l’environnement, tout en œuvrant pour une bonne cause. » 

Avec trois types de chaussures responsables et équitables, N’go Shoes, propose 
des baskets pour tous les styles à un prix raisonnable, qui permettent de 
financer des projets humains. 

Tendance, qualité et acte responsable : N’go shoes 

Arborant fièrement des motifs ethniques et colorés, les parties arrière et latérale 
des baskets N’go Shoes valorisent l’artisanat traditionnel des minorités ethniques 
vietnamiennes. 

Créée à Nantes en 2016, la marque N’go Shoes s’est donnée pour mission de 
fabriquer des chaussures à la fois tendance, équitables et solidaires. Chaque 
paire achetée aide à financer la construction d’écoles au Vietnam. 
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La particularité des baskets en cuir N’go Shoes ne réside pas seulement dans ses 
motifs ethniques vietnamiens uniques, mais aussi dans son mode de production, 
qui respecte l'humain et l’environnement. 

Chaque basket en cuir bénéficie d’un tannage sans chrome. Pour sa collection en 
toile, N'go Shoes opte pour un modèle 100% Vegan. Les responsables soulignent : 

« Nous sommes entièrement transparents vis-à-vis de nos clients sur toute la 
production de nos produits et nous tentons d’aller toujours plus loin dans la 
recherche de matières durables et écologiques. » 

Cet engagement est bénéfique à la fois pour la planète mais aussi pour la santé des 
consommateurs et même des producteurs. Acheter des chaussures éco-
responsables en cuir fabriquées au Vietnam permet à l’entreprise N’go d’employer 
des Vietnamiens dans des conditions décentes, avec une juste rémunération. 
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La touche en plus N’go Shoes, c’est son partenariat avec l'ONG SAO BIEN afin de les 
aider à financer la création d’écoles sur place. La marque souligne : 

« Chez N’go Shoes, nous œuvrons sur place pour améliorer les conditions de 
vie et de travail des Vietnamiens. En partenariat avec l’ONG Sao Bien, nous 
venons de terminer la construction d’une 3ème école ! » 

Pour chaque paire de baskets N’go Shoes achetée, une partie financière est 
reversée à l’ONG Sao Bien qui construit des écoles primaires et scolarise les enfants 
des villages marginalisés du Nord Vietnam. 

 

N’go Shoes parvient ainsi à proposer des produits esthétiques et éthiques, à un prix 
rivalisant avec les grandes marques traditionnelles. 

Trois modèles de chaussures liant style et acte citoyen par N’go 
Shoes 

N’go Shoes propose trois collections : 

1. Une collection en cuir au tannage sans chrome 
2. Une collection en daim 
3. Une collection Vegan en toile 
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Les modèles unisexes sont disponibles du 36 au 46, pour un tarif allant de 75€ à 95€. 

Le modèle Da Lat – Collection Saigon 

 

Les sneakers en cuir, blanc crème et bordeaux 

« Da lat » la ville du printemps éternel qui offre des fruits d’exception et le 
meilleur cépage de tout le pays. 

Prix : 95€ 
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Le modèle Da Dia - Collection Saigon 

Les sneakers en daim, noir et blanc 

« Da Dia », nom d’une merveille géologique de la province de Phu Yen (Sud-
Vietnam). Ces 35 000 blocs entièrement constitués de basalte (issu de l’activité 
volcanique il y a 200 millions d’années), nous font penser à une pile d’assiettes de 
près et à un nid d’abeilles de loin. 

Prix : 95 € 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/10/da-dia.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/10/da-dia.jpg


Le modèle Da Nang – Collection Mekong 

 

Des baskets en toile – bleu marine 

« Da Nang » tissé à la main pour célébrer cette ville florissante située entre la 
montagne et la mer. C’est le rendez-vous incontournable pour les amateurs de 
sports extrêmes. 

Prix : 69€ 
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A propos de N’go Shoes et de ses créateurs 

Ce sont deux jeunes entrepreneurs 
nantais, Ronan et Kévin, qui créent la 
marque N’go Shoes. Passionnés de 
voyage et de sport, les deux amis 
d’enfance songent dès 2010 à un futur 
projet qui allierait éthique, artisanat et 
solidarité. Les années passent et l’idée 
continue à germer dans leurs esprits. 

Ronan travaille sur un projet de 
développement économique et social au 
sein d’une ONG au Vietnam, tandis que 

Kévin accompagne les créateurs d’entreprise. 

En 2016, les deux amis décident finalement de s’associer pour créer leur propre 
marque, une nouvelle entreprise capable de véhiculer leurs valeurs : « N’go 
Shoes », miroir de l’expression anglaise « And Go » qui les pousse à aller toujours 
plus loin. Ils déclarent : 

« Nos baskets sont équitables, solidaires et possèdent un design unique qui 
se démarque nettement de ce que l’on trouve actuellement sur le marché 
de la chaussure. » 

Pour en savoir plus 

Page de la nouvelle collection : https://ngo-shoes.com/fr/13-collection-saigon 

Facebook : https://www.facebook.com/ngoshoes 

Instagram : https://www.instagram.com/ngoshoes/?hl=fr 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/16273195/admin 

Contact Presse 

Kévin GOUGEON 

Email : contact@ngo-shoes.com 

Téléphone : 0677682269 
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