
So Ride Wear, la jeune marque de vêtements de sport 

outdoor 100% Made in France, éthiques et responsables, 

lance une nouvelle gamme de maillots manches longues 

 

L'automne et même l'hiver  sont des saisons idéales pour pratiquer des activités 
outdoor : randonnées, trekking, vélo, running, ski, escalade... 

Il y a moins de monde, il ne fait pas trop chaud, et la nature offre des paysages 
variés, riches en couleurs et en contrastes. Bref : c'est le moment de se faire plaisir 
! 

Reste un obstacle de taille : trouver des vêtements en adéquation avec ses valeurs. 
L'industrie de la mode n'est pas seulement la deuxième industrie la plus polluante 
au monde, elle est aussi le symbole d'un monde ancien à bout de souffle 
(délocalisations, conditions de travail déplorables, piètre qualité des vêtements qui 
s'abîment dès qu'ils sont portés ou lavés...). 

Dans ce contexte, une jeune marque casse les codes en adoptant une démarche 
avant-gardiste : So Ride Wear. 

So Ride Wear propose des vêtements de sport outdoor 100% Made in France, 
éthiques et responsables directement conçus et fabriqués dans son atelier en 
Savoie. 

Après le succès de ses maillots, la marque française lance une nouvelle gamme 
de maillots manches longues en bois. 

Disponible en pré-commande sur Ulule, ce vêtement "nouvelle génération" est idéal 
pour accompagner toutes les sorties sportives ! 

 

https://www.soridewear.com/
https://fr.ulule.com/precommande/


Des vêtements polyvalents, bons pour les sportifs et pour la 
planète 

So Ride Wear propose des vêtements outdoor techniques durables, réfléchis et éco-
conçus. Les matières et les tissus sont spécifiquement choisis pour répondre aux 
besoins de chaque sportif. 

Toutes les matières premières sont ainsi garanties "zéro produits toxiques", tant 
pour le corps que pour la nature. Elles sont sourcées au niveau européen (France, 
Allemagne, Autriche) pour diminuer l'impact environnemental lié aux transports. 

So Ride Wear, c'est aussi une originalité : des maillots, à manches courtes et à 
manches longues, fabriqués en bois. 

Fabienne Petetin, la fondatrice, précise : 

« Nous utilisons du TENCEL, une matière écologique produite à partir de 
pulpe de bois et d'un solvant non toxique. Nos maillots sont ainsi composés à 96% 
de fibre de TENCEL et à 4% d'élasthanne OEKO-TEX, une certification qui atteste 
de l'absence de substances nocives. » 

 



Le style et le confort au juste prix 

Les vêtements So Ride Wear ont été imaginés pour allier confort et style. 
Comme la petite robe noire de Coco Channel, indémodable depuis les années 20, 
ils ont de belles lignes sobres et des motifs adaptés à toutes les activités et à tous 
les looks. 

Qualitatifs et durables, ils sont proposés au prix le plus juste pour créer ainsi un 
cercle vertueux qui profite à tous, tant à So Ride Wear qu'à ses clients. 

Et pour lutter contre le gaspillage, la production est réalisée en série limitée et un 
service de réparation permet de profiter le plus longtemps possible de ces beaux 
vêtements (sweats, maillots). 

Le seul acteur de l'outdoor éthique à concevoir ET 
fabriquer ses vêtements en direct 

 

So Ride Wear, c'est un véritable état d'esprit qui fait la part belle à l'authenticité, à 
la passion... et donc à l'artisanat. 

Elle est la seule marque outdoor à concevoir et à fabriquer sa gamme de vêtements 
en direct. 

Fabienne souligne : 

« Nous nous engageons autour du circuit-court de A à Z, en direct dans notre 
atelier, pour défendre le savoir-faire français et contribuer aussi à dynamiser 
notre territoire local. » 



Pour les clients, cette proximité et cette maîtrise du circuit de production 
représente un triple avantage : 

  

La transparence : la jeune marque n'a rien à cacher ! Elle accueille donc volontiers 
les clients qui veulent venir voir l'atelier de confection et de fabrication situé à 
Chambery. 

La personnalisation : la Dream Team peut proposer des solutions à toutes les 
personnes qui n'arrivent pas à s'habiller à cause de leur morphologie particulière. 
Par exemple, un client de So Ride Wear a pu récemment passer commande et 
obtenir un sweat adapté pour ses mensurations peu communes (1,90 m pour 70 kg). 

L'écoute et la réactivité : So Ride Wear est une entreprise à taille humaine, qui 
développe une relation de confiance et de proximité avec ses clients. Son équipe 
est notamment disponible pour répondre à toutes les questions et donner des 
conseils. 



Zoom sur le nouveau maillot manches longues So Ride Wear 

 

Disponible en pré-commandes sur Ulule, ce maillot reprend les fondamentaux de la 
marque tout en offrant un confort incomparable pour affronter la fraîcheur de 
l'automne lors des activités outdoor. 

3 coloris sont disponibles : vert, noir, bleu. 

Tous les modèles sont mixtes et sont proposés en différents motifs & coloris : 

 Bleu/noir avec un ours moutarde ; 
 Vert/noir avec un ours noir ; 
 Noir avec un arbre blanc au dos. 

Les sérigraphies sont toutes faites en artisanat, à Chambéry, par L'atelier de Sorg. 

Tailles : du XXS au XL pour les hommes et du S au XL pour les femmes. 

Durant la campagne Ulule, les clients bénéficient de tarifs préférentiels et de 
plusieurs formules de packs : solo, duo, trio, et coup de cœur (un maillot manches 
longues + un maillot manches courtes). 

https://fr.ulule.com/precommande/


À propos de Fabienne PETETIN, la fondatrice 

Dans une autre vie, Fabienne PETETIN a eu de l'expérience en management 
d'équipe, puis elle a travaillé de longues années comme assistante dentaire et 
gestion de cabinet. 

Mais un jour tout change : elle décide de quitter le confort du salariat pour lancer 
un projet riche de sens et en adéquation avec ses valeurs. 

Fabienne suit alors une formation professionnelle en couture, patronage et 
modélisme à Aix-les-Bains. C'est durant ce programme intensif de 6 mois qu'elle a 
l'idée de lancer So Ride Wear, une marque de vêtements de sport outdoor 100% 
fabriqués en France, éthiques et responsables. 

En 2018, elle commence par créer une 
microentreprise pour tester le marché en 
direct auprès des sportifs de Rhône-Alpes, à 
petite échelle. 

Devant la multitude de retours positifs, et 
face au succès croissant de la mode éco-
responsable, Fabienne contacte la Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat pour prendre 
conseil afin de développer son entreprise 
dans les meilleures conditions. 

Pendant plusieurs semaines, un conseiller de 
la CMA de la Savoie l'aide à mettre en place 
différentes actions : étude de marché, 
business plan et surtout mise en relation 
avec l'incubateur Savoie Technolac et avec 
la pépinière Outdoor Sport Valley à Annecy, 
dont elle a été adhérente jusqu'en Janvier 
2020. 

Fabienne participe aussi à de nombreuses formations, notamment auprès des 
bureaux d'OSV (Outdoor Sport Valley) et du Start Business organisé par l'incubateur 
Savoie Technolac . 

Lauréate de la French Tech Tremplin, Fabienne obtient une subvention de 17 000 
euros pour développer So Ride Wear et des formations concrètes (master-class, 
groupe de travail, conseils... 

En parallèle, elle est parrainée par OSV et bénéficie de formations orientées 
outdoor, ainsi qu'un accompagnement d'une durée d'un an par deux entrepreneurs 
travaillant pour Picture Organic Clothing (le leader du marché en développement 
durable et sourcing produits). 



Elle souligne : 

« Toutes ces opportunités ont fait de moi une cheffe d'entreprise sereine, 
malgré la crise et la pénibilité financière qu'elle a instaurée. Avec So Ride Wear, 
je ne lance pas seulement une marque, je concrétise un projet de vie. » 

Aujourd'hui, So Ride Wear ambitionne de poursuivre son développement en 
recrutant une alternante couture en 2021 pour compléter l'équipe. Quatre ou cinq 
embauches supplémentaires sont prévues d'ici 5 ans. 

De plus, pour respecter les 3 piliers du développement durable, soutenir 
l’économie de la région, nous travaillons aussi avec toute l’équipe souriante et 
dynamique d’ITHAC, atelier d’insertion et de confection à deux heures de notre 
atelier, qui emploi 84% de personnes en situation de handicap, 20% de notre 
production se fait dans cette entreprise adaptée. 

Pour en savoir plus 

La campagne de pré-commandes sur Ulule : https://fr.ulule.com/precommande/ 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200902082520-p3-document-jlfm.pdf 

Site web : https://www.soridewear.com/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/soridewear/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/fabienne-petetin-b7838a194/ 

Contact Presse 

Fabienne PETETIN 

E-mail : info@soridewear.com 
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