
CARUUS : la marque de baskets éco-conçues fabriquées 

en France 

L’impact de l’industrie de la mode sur notre environnement est énorme. Par 

exemple, 80 milliards de vêtements sont fabriqués chaque année dans le monde, 
alors que dans le même temps 70% restent dans nos armoires. 

Est-il possible dans ce contexte d'avoir une autre vision de la mode, à la fois 
éco-responsable, à la fois fabriquée localement ? 

C’est ce challenge que relèvent Cyril Brenac et Benjamin Buquet. Ces deux jeunes 

entrepreneurs prennent le défi environnemental à bras-le-corps en créant la 
ligne CARUUS, une marque de baskets éco-conçues et fabriquées en France. 

 

 

 
L’éco-conception, une démarche gagnante pour des baskets  
recyclées et recyclables 

L'objectif de CARUUS est de créer de la valeur tout en préservant une équité 

sociale et évidemment l’environnement. 

Pour ce faire, Cyril et Benjamin récupèrent textiles et matières recyclées 
auxquels ils mêlent des produits naturels comme le lin pour concevoir, 
fabriquer et in fine commercialiser des baskets entièrement recyclables, de 
fabrication française. 

https://www.caruus.fr/


 

Car le second challenge de CARUUS est de conserver des emplois sur le territoire 
français alors que la tendance est de rechercher des lieux de production moins 

onéreux. Ainsi CARUUS réalise toutes les étapes de fabrication en France et 
travaille en partenariat avec une association de réinsertion en Normandie. 

Celle-ci collecte les baskets, et sépare la matière afin de leur permettre de 
redevenir de la matière première. On le voit, c’est toute la chaîne de production 
que les deux entrepreneurs veulent maîtriser en la maintenant sur place, afin de 
commercialiser des baskets recyclables dans une démarche responsable et durable. 
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Zoom sur ÖTZI, la basket qui joue dans la cour des grands 

Benjamin dispose d’un savoir-faire dans le domaine de la chaussure. C’est un 
héritage familial qu’il a su mettre à profit en se spécialisant dans la podo-orthèse. 
Ses compétences, alliées à celles de Cyril, leur permettent de créer un modèle de 
baskets unisexe qui correspond aux attentes des consommateurs. 

 

ÖTZI doit son nom original au premier homme retrouvé chaussé en Italie et s’inscrit 

dans ses pas de défricheur d’un nouveau monde. 

Non seulement elle est recyclée et en ce sens, représente le résultat concluant 
d’une vision globale d’éco-conception mais elle plait par ses lignes épurées. Sa 
semelle est composée de matériaux recyclés à base de plastique et de caoutchouc 
alors que sa tige est en lin et sa doublure en coton et polyester recyclés. Tous ces 
matériaux constituent un assemblage harmonieux pour offrir une chaussure 
confortable et durable. 

À propos des fondateurs de CARUUS, Benjamin et Cyril 
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Benjamin et Cyril ne se contentent pas d’être visionnaires en proposant une 
démarche éco-responsable avec leurs baskets recyclables, ils savent trouver des 
soutiens de taille pour leur projet. 

Ainsi, l’Ademe, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie a 
soutenu et accompagné leur projet. L’Agence de Développement Normandie ainsi 
que MU pour Agence d’Éco-conception sont également leurs partenaires dans cette 
aventure de longue haleine. Ces agences sont la caution évidente que le projet 
ambitieux de ces deux entrepreneurs courageux s’inscrit dans une politique plus 
large de respect de l’environnement. 

Pour en savoir plus 

Le site de CARUUS, très didactique et clair sur les solutions que Cyril et Benjamin 

mettent en pratique avec leurs baskets recyclées est en ligne à 
l’adresse https://www.caruus.fr. 

On retrouve les deux initiateurs de ce projet livrant leur vision de l’éco-conception. 
Ils mettent en exergue cette sentence de James Baldwin : « Ceux qui pensent 
qu'il est impossible d'agir sont généralement interrompus par ceux qui 
agissent.» 

Il est grand temps d’être interrompus par des acteurs responsables qui offrent des 
solutions pérennes à une surconsommation qui entraîne le monde dans une faillite 
évidente. 

Il est possible de se procurer des modèles d’ ÖTZI, en différents coloris et tailles 
sur le site internet de CARUUS. 

Site web : https://www.caruus.fr 

Facebook : 
https://www.facebook.com/caruussneakers 
Instagram : 
https://www.instagram.com/caruus_sneakers/ 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/caruus/ 
Dossier de presse : 
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20190917092515-
p3-document-osvh.pdf 
Lookbook : 
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20190917092515-
p4-document-vfyo.pdf 

Contact presse 

Cyril Brenac 
Email : cyril@caruus.fr 
Tél : 06 77 84 55 03 
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