


PRÉSENTATION DE LA MARQUE
NOTRE HISTOIRE

Depuis 1853, Aigle perpétue un savoir-faire unique, incarné par la fabrica8on Made In France des bo;es iconiques en caoutchouc naturel. 

Vêtements comme accessoires sont pensés pour la vie quo8dienne : des créa4ons durables, avec des fonc4ons techniques - dans l'air du temps et pour 

tous les temps. 

Aigle s’engage à maîtriser son impact environnemental en défendant le savoir-faire français, en proposant des pièces faites pour durer et en augmentant 

sans cesse la part de matériaux recyclés dans ses collec8ons.

En 2021, Aigle est ainsi devenue entreprise à mission avec une raison d’être inscrite dans les statuts qui retranscrit ses engagements environnementaux : « 

Perme?re à chacun de vivre pleinement des expériences sans laisser d’autres empreintes que celles de ses pas ».

Filiale de MF Brands Group, Aigle est présente dans 24 pays via 377 points de vente, et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires sous enseigne total de plus de 

275 M d’euros dont 50% à l’interna8onal .

Aigle, ce sont également 1600 collaborateurs répar8s dans le monde qui partagent des valeurs communes: un esprit de liberté, de sincérité, de générosité
et de force.

Ayant à cœur de protéger son savoir-faire ancestral de confec8on de la bo;e en caoutchouc, Aigle dé8ent sa propre manufacture de fabrica8on de bo;es,

labélisées Origine France Garan8e. C’est ainsi que sont produites chaque jour à Ingrandes sur Vienne (86) – par nos maitres bo]ers - près de 3 000 paires

de bo;es dont la ma8ère première, le caoutchouc naturel, est issu de planta8ons responsables.



PRÉSENTATION DE LA MARQUE
NOTRE HÉRITAGE : PIONNIER DEPUIS 1853

Création de chaussures en 
caoutchouc et en toile pour le 
sport et le loisir.

LES ANNÉES 20

HIRAM HUTCHINSON, un 
américain vivant en France, 
rachète le brevet de vulcanisation 
du caoutchouc à CHARLES 
GOODYEAR et, en 1853 crée la 
marque « À L'AIGLE » en référence 
à l’aigle américain.

1853 1993 2014

Lancement des lignes de 
vêtements et de chaussures pour 
la ville et la campagne et 
ouverture de la première bouVque 
à Paris.

1989

La nouvelle campagne de publicité 
« IT’S WILD OUT THERE » met à 
l’honneur la nature au cœur de la 
ville.

Ouverture de la première 
boutique à Tokyo, à Shibuya. 
Aujourd’hui AIGLE compte plus de 
250 boutiques en Asie. 

Ouverture de la 
Maison de Famille 2.0 
WWW.AIGLE.COM,
fer de lance de l’unité graphique 
avec l’Asie.
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L’ année 2020 a marqué un tournant pour AIGLE, qui a choisi de renforcer et accélérer ses engagements RSE en cadrant
ses actions dans une feuille de route globale : son plan AIGLE Positive Impact. Ce programme présente nos
engagements pour atteindre des objectifs concrets et construire le futur collectivement, avec nos collaborateurs, nos
fournisseurs, nos partenaires.

Nous avançons un pas après l’autre. Chaque action, chaque décision nous permettent d’évoluer en permanence dans
notre stratégie de transformation. C’est un mouvement d’entreprise. Une stratégie de développement de la marque.

C’est dans cette droite ligne que AIGLE est devenue officiellement entreprise à mission en décembre 2020, pour faire
écho à notre raison d’être, telle que nous venons de l’inscrire dans nos statuts.

« Permettre à chacun de vivre pleinement des expériences sans laisser d’autres traces que celles de nos pas ».

En devenant Entreprise à mission conformément à la loi Pacte, Aigle a ainsi placé cinq engagements au cœur de sa
mission :

1. CONCEVOIR DES PRODUITS DURABLES
2. FOURNISSEURS EN LIGNE AVEC UN GLOBAL COMPACT
3. ENCOURAGER LES COMPORTEMENTS ÉCOLOGIQUES
4.     SENSIBILISER A L’ ÉCONOMIE CIRCULAIRE
5. PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Durant cette année 2020, nous avons lancé un certain nombre d’initiatives dont nous mesurons déjà les résultats :
notre plateforme de seconde main, nos box dans les magasins pour les vêtements usagés, nos ateliers de réparation, le
développement de nos produits eco-conçus, la limitation du plastique à usage unique, nos actions pour diminuer de
40% notre empreinte carbone d’ici 2030 , etc.

Notre page dédiée sur les actions Aigle Positive Impact : https://positive-impact.aigle.com/

AIGLE POSITIVE IMPACT
NOTRE PROJET D’ENTREPRISE

https://positive-impact.aigle.com/


POSITIVE IMPACT
NOS INITIAVES CLÉS EN 2020

NOTRE PLATEFORME DE SECONDE MAIN

Possibilité de ramener vos vieux vêtements pour être 
recyclés ou réutilisés. Code promotionnel de 20% à 30% du 
prix du produit d'origine.

https://aigle-second-souffle.com/

NOS ENGAGEMENTS INSTITUTIONNELS

UNITED NATION GLOBAL COMPACT

Signature de ce pacte mondial des Nations Unies 

visant à adopter une attitude socialement 

responsable en matière de droit du travail et 

d’environnement.

Les fournisseurs de Aigle doivent être alignés avec 

ces principes.

AIGLE membre de ICS

Initiative internationale ayant pour objectif 

l’amélioration des conditions de travail dans les 

chaînes d’approvisionnement mondiales.

AIGLE Fashion Pact

Engagement pour réduire nos gaz à effet de serre 

d’ici 2030, lutter contre la déforestation et soutenir 

des forêts gérées durablement d’ici 2025, éliminer 

d’ici 2025 les emballages plastiques inutiles en B2C 

et en B2B d’ici 2030. 

https://aigle-second-souffle.com/


L’homme étant au cœur de la marque et de sa réussite, chez Aigle nous militons chaque jour pour l’inclusion.
Cela se traduit par la signature d’un accord d’entreprise en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation 
de Handicap avec nos partenaires sociaux depuis 2018.
Le plan handicap dans lequel s’est engagé Aigle poursuit les objectifs suivants :

• Informer et sensibiliser les salariés sur le handicap 
• Développer le recrutement et l’intégration en CDI et CDD de personnes en situation de handicap, en fonction des compétences
des candidats et des besoins de l’entreprise 
• Favoriser l’émergence des déclarations des situations de handicap par les salariés en poste 
• Favoriser le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 
• Continuer le développement des prestations confiées au secteur protégé (ESAT ou EA).

Concrètement, aujourd’hui, ce sont plus de 20 collaborateurs d’Aigle, en situation de handicap, qui sont accompagnés par la Mission 
Handicap. Notre taux d’emploi des personnes en situation de handicap était de 4.94% avant le 1er accord. Il est aujourd’hui de 5.85%.
En 2021, Aigle négociera son 2ème et dernier accord handicap, compte tenu de la réforme.

Aigle est également engagé en faveur de l’égalité femmes/hommes. En 2020, cet index est de 84 POINTS.
Nous sommes fiers de ce résultat car la politique Ressources Humaines de notre société intègre pleinement le principe d’égalité de 
traitement entre les hommes et les femmes. En 2018 dans notre Accord Homme/Femme, nous avons par exemple défini de ne pas 
impacter l’absence en congé maternité des femmes cadres pour le calcul de leur bonus.
Dans la continuité de cet engagement et afin de poursuivre cet élan et nos actions pour atteindre 100%, nous avons en 2020 apporté une 
attention particulière aux augmentations des collaboratrices en retour de congé maternité afin d’obtenir une note de 15/15 sur l’indicateur 
associé. En effet, ces deux dernières années, nous avions obtenu la note de 0 sur cet indicateur. 
Fin 2021, Aigle négociera un nouvel accord en faveur de l’égalité femmes/hommes.

POSITIVE IMPACT
L’HUMAIN AU COEUR DE NOTRE ENTREPRUSE



MERCI


