
 
  

PICK-A-SHOE.com , le nouveau confort-store 
de chaussures confortables, éthiques et stylées 
lance sa sélection capsule hiver 2020 

PICK A SHOE est un nouveau concept de 

boutique en ligne, un Confort-store ultra sélectif 

d e c h a u s s u r e s p r e m i u m p o u r f e m m e s 

exigeantes.  
 
Par « ultra sélectif » & « premium » l’entreprise 

française entend que la qualité des modèles & 

marques de chaussures proposées sur son site 

sont choisis & évalués en amont pour répondre à 

une liste de critères exigeante en termes 

d’esthétisme, de confort & d’éthique de 

fabrication. Un engagement fort qui s’appuie sur 

une solide expérience : cette belle entreprise 

familiale est spécialisée depuis bientôt 10 ans 

dans l’univers de la chaussure de confort. 

Cindy, la co-fondatrice du site nous explique sa 

vision : « L’exigence est primordiale de nos jours, 

c’est une qualité qui devient une responsabilité en 

tant que consom’acteurs » .  

Il faut être regardants sur la qualité des 

matériaux utilisés, sur l’éthique des usines de 

fabrication et surtout sur la durabilité de vos 

chaussures. Le confort seul ne suffit pas, le style 

non plus !  
 
Chez PICK A SHOE chaque paire doit passer le 

test du « Triple E » = Éthiques, Esthétiques et 

Exquises à porter ! La sélection PICK A SHOE 

mise sur des chaussures durables avec une allure 

moderne. Il s’agit de proposer des chaussures 

assez robustes pour durer dans le temps, mais 

assez souples pour apporter un confort de 

marche absolu. C’est un mix difficile à dénicher, 

nous essayons chaque paire avant de finaliser 

notre sélection en ligne... Disons que nous 

sommes comme le YUKA de la chaussure pour 

femme !



Sur leur site vous ne trouverez que des marques confidentielles de chaussures hors des tendances, une 

sélection premium qui se veut intimiste, originale et surtout intemporelle. Ce nouvel e-shop premium 

s’adresse à toutes celles qui veulent pouvoir aimer leurs chaussures année après année. Celles qui 

veulent faire leur shopping en toute légèreté d’esprit sachant qu’elles investissent dans des chaussures 

de confort, avec style et une qualité à long terme. 

«  Le confort est le nouveau luxe  »  

PICK A SHOE ne se positionne pas en tant que boutique multimarque mais plutôt en tant que 

sélectionneur de chaussures de haute qualité avec, pour valeur sûre, le confort de marche. L’entreprise 

a donc défini sa « Charte éthique & qualité » qui comporte une liste de pré requis intransigeants pour 

figurer parmi sa sélection très réduite de marques de chaussures.   

Les trois piliers de l’offre PICK A SHOE sont :  

•   Confort absolu & vérifié    •     Cuirs premium & durables    •     Process éthique    • 

Les chaussures PICK A SHOE sont sélectionnées dans une éthique éco engagée de slow fashion, en 

quantité limitée et dans des matériaux haut de gamme. La marque aspire à un nouveau luxe durable au 

confort moderne, pratique & féminin.  Alors que la saison hivernale arrive à grands pas, PICK A SHOE 

annonce le lancement de sa sélection de chaussures de niche pour l’hiver 2020.

Chaussures que l’on ne voit pas partout,  mais qui se remarquent.



 
 

MUST HAVE  
SAISON HIVER 20/21

Boots camel LOINTS OF HOLLAND, Ces boots bio au cuir souple sont à porter hiver après hiver.  Prix : 180 € 
Boots kaki TRIPPEN Bottines écologiques au style avant garde en cuir au tannage végétal.  Prix : 300 €  
Boots de pluie LEMON JELLY 100% vegan, ces bottines imperméables sont issues de l’artisanat portugais. Prix : 110 €  
Richelieu BRUNATE, Chaussures 100% made in Italie qui apportent une dose de chic à vos sorties romantiques !  Prix : 210 € 
Boots PONS QUINTANA, Ces combat boots en cuir tressé sont idéales pour une balade hivernale. Prix : 295 €  
Escarpins  HIRICA, Fabriquées en France, ces petites babies en cuir sont ultra confortables.  Prix : 120 €



Cindy est diplômée d’une d’école de commerce 

française. Trilingue, elle est motivée par l’envie 

d’entreprendre depuis son plus jeune âge, ce qui l’a 

conduit à se former seule au webdesign en parallèle 

de ses études. 
William est passionné de nouvelles technologies. 

Après avoir obtenu sa licence de commerce, il s’est 

formé auprès des grands noms du web en SEO.  
A priori, rien ne les prédestinait à vouloir casser les 

codes de l’univers de la chaussure de confort sur le 

web ! 

Cette aventure entrepreneuriale a débuté en 2011 

avec une première boutique en ligne monomarque 

et s’est transformée fin 2019 en un concept de 

confort-store multimarques avec le lancement de 

PICK-A-SHOE.com. 
 

Cindy se souvient :  
« Notre premier site a très vite pris ! Nous avons 

alors développé une réelle proximité avec nos 

clientes grâce à service client très engagé et à 

l’écoute. » 
 
Avec son mari, elle va même réussir à transformer 

un coup dur en vraie opportunité de 

développement. En effet, un partenaire avec 

lequel ils travaillent en quasi exclusivité rompt leur 

contrat après 8 ans de collaboration. Ils 

rebondissent en s’appuyant sur leur expérience et 

décident de dépoussiérer l’univers de la chaussure 

de confort sur le web.  

Portrait d’une entreprise familiale, dirigée par Cindy & William

http://PICK-A-SHOE.com
http://PICK-A-SHOE.com


Plus récemment, dans une démarche d’entraide entre détaillants de la chaussure durant la période 

difficile du Covid, PICK A SHOE a su nouer de nouvelles collaborations avec des commerçants de 

quartier pour créer une dynamique positive on-line / off-line. C’est une opportunité qui s’est 

transformée en réelle stratégie de développement commercial à moyen terme, à l’échelle nationale. 
 
William, le co-dirigeant du site nous explique sa vision : 

« Aujourd’hui, nous misons sur des partenariats avec des détaillants et fabricants impliqués dans ce 

nouveau mouvement d’entraide économiquement viable ; un cercle vertueux où chacun s’appuie sur les 

forces de position de l’autre pour compléter ses faiblesses. Il ne s’agit pas de tenter de concurrencer les 

grandes marketplaces, bien au contraire, nous voulons créer des collaborations de niche basées sur la 

complémentarité des métiers de la chaussure de confort. Chaque acteur de ce marché assez confidentiel 

dispose de ressources individuelles qui pourraient servir à digitaliser de façon responsable, profitable et 

durable la vente de la chaussure de confort en ligne de demain. »  
 
Cindy confirme : 
 
« À contre-courant des pratiques actuelles, nous avons créé un site 100% indépendant pour ne plus se 

laisser imposer le diktat de la fast fashion. Nous avons créé PICK-A-SHOE.com avec une ambition : 

réaliser des partenariats uniquement avec des entreprises qui valorisent l’humain et le travail réalisé 

avec passion et respect. » 
 
En 2021, PICK A SHOE va aller encore plus loin en créant un concept d’up-cycling de vos anciennes 

chaussures pour ancrer sa vision de durabilité & d’éco-responsabilité.  
 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Site web : https://www.pick-a-shoe.com 
Facebook : https://www.facebook.com/pickashoe.paris 
Instagram : https://www.instagram.com/pick_ashoe/ 
 

CONTACT PRESSE 
 
Cindy BOTTIN 
E-mail : cindy@pick-a-shoe.com 
Tel : 06 84 11 01 68
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