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L'invraisemblable histoire de New Balance racontée par celui qui dirigea
la filiale française pendant 14 ans
Comment la chaussure du marathonien au design 70ies est devenue la
sneakers préférée des bobos du monde entier

Ce livre n'est pas une histoire officielle de la société New Balance.
Je raconte l'aventure humaine vécue en tant qu'employé.

Février 1983

La vendeuse du magasin de chaussures COURIR boulevard SaintGermain me souriait, jolie brune bronzée.
Je cherchais des running. Elle voulait me vendre des New Balance, une
marque que je ne connaissais pas.
Je préférais les Nike plus fines. Les New Balance semblaient grossières,
mal finies. La semelle et le haut, la tige, s'ajustaient irrégulièrement. La
Nike était bleue et jaune, des couleurs vives, la NB était pâle, bleu roy et
grise.
« Prenez les New Balance, ce sont des chaussures très techniques.
— Ça veut dire quoi technique ?
— Les semelles sont très techniques.
— Vous ne pouvez pas me donner plus de détails ?
— Elles sont conçues pour faciliter la foulée pendant la course à pied.
— Je ne vois pas comment, la semelle paraît toute simple.
— Ce sont vraiment des chaussures techniques.
— Qu’est-ce que vous entendez par technique ? »
Je ne voulais pas l'embêter, elle était vraiment mignonne mais j'aurais
voulu un argument solide car la Nike me plaisait davantage.
« Attendez, je vais aller chercher le patron de New Balance, lui va vous
les vendre. »
Un grand type mince accoudé à la caisse au fond draguait la responsable
du magasin. Il s'avança vers moi en souriant, bronzé avec une moustache, la
trentaine.
« La New Balance est une chaussure technique, confortable et

performante.
— Je veux bien vous croire mais je ne vois pas ce qu’il y a de technique
dans cette semelle.
— Sa conception, son dessin la rendent parfaite pour l’entraînement
longue distance. »
Ses explications ne me convainquaient pas mais c’était le patron, j’avais
envie de lui faire plaisir. J’ai acheté les New Balance.
Je préférais les Nike mais les New Balance semblaient confortables du
fait de leur semelle plus épaisse.
Pendant que je payais, il me demanda : « Qu’est-ce que vous faites dans
la vie ? Je vous observe depuis un petit moment. Je vous trouve dynamique.
Je recherche quelqu’un comme vous. Ca vous dirait de venir travailler avec
moi ?
— ... Je ne sais pas.
— J’ai besoin de quelqu’un comme vous. Prenez ma carte. Réfléchissez
et appelez-moi. »
Il s’appelait André Thumas. J'avais 25 ans. Depuis 4 mois j'étais prof de
français à Hirson dans l’Aisne, un petit village gris et triste à deux pas de la
Belgique. Pour décrire Hirson il suffisait de dire "quand il ne pleut pas, il
neige". Je m’ennuyais. L’enseignement était en théorie le plus beau métier
du monde: quoi de plus gratifiant que de partager le savoir avec les plus
jeunes, contribuer à leur réflexion, les enrichir ? Mais entrer chaque matin
dans le lycée, répéter les mêmes choses jour après jour, année après année ?
La perspective de vieillir dans cette routine m’était insupportable. Je ne me
voyais pas enseigner longtemps, je n'étais pas prêt. C'était la certitude d'une
vie où il ne se passerait rien et je voulais des surprises, de l'inattendu.
J’ai appelé André une semaine plus tard.
Il m’attendait dans ses bureaux d’une zone industrielle d’Evry, près de
l’hippodrome de Bondoufle. Il se comportait avec une grande décontraction,

il souriait comme le jour de notre rencontre. Allongé dans un fauteuil il
gardait les pieds sur le bureau.
Le job consistait à circuler dans toute la France pour visiter les magasins
dépositaires des chaussures New Balance et former les vendeurs. Il fallait
les familiariser avec les chaussures de la marque pour leur donner envie de
les vendre.
Pour me convaincre de signer il répétait que le business se développait à
toute vitesse, que tout allait à merveille. La société était en plein
développement en France et dans le reste du monde. Pour lui c’était la
perspective d’une vie excitante, d’une carrière prometteuse. Il le répétait
constamment, sûr de lui, serein. Je n’avais aucune idée de ce que cela
voulait dire, ni si le job me conviendrait mais j’avais envie de quitter
l’enseignement. Le salaire était tout juste supérieur car je n'étais pas un bon
négociateur et je confondais salaire brut et salaire net. Son enthousiasme sur
la croissance de la société me laissait froid. Ce n'était que des mots. J'étais
insensible à l'idée de carrière. Par principe je travaillais de mon mieux
chaque jour pour satisfaire mon patron et on verrait bien ce qui se
produirait. De toute façon je ne supportais pas le lent endormissement de
l’enseignant, cette marche inexorable vers la retraite. Je voulais qu'il se
passe quelque chose dans ma vie, si je restais prof il ne se passerait jamais
rien. Il fallait tenter.

1972-1982 :
Les origines
En 1972 Jim Davis travaillait comme ingénieur commercial dans une
société d’électronique. Ses parents, d’origine grecque, avaient débarqué à
Boston sans un sou. Son père se prénommait Spiridon comme le vainqueur
du premier marathon olympique de l’ère moderne à Athènes en 1896. Il
avait travaillé dur pour que son fils puisse suivre des études universitaires.
Jim, 29 ans, se sentait une âme d’entrepreneur, il voulait diriger sa propre
boîte, aussi modeste soit-elle. Il avait rencontré le couple propriétaire de
New Balance fin 71. Paul et Eleanor Kidd souhaitaient se retirer. Les ventes
annuelles atteignaient tout juste 100.000$, l’équivalent d’une toute petite
boutique. Et New Balance n’était qu’une toute petite boutique. Elle mesurait
14m2. Au sous-sol l’atelier employait 6 personnes fabriquant environ 10
paires de chaussures par jour vendues au rez-de-chaussée.
New Balance Arch Company avait été créé en 1906 à Belmont, un
faubourg de Boston. Son objet : rétablir l’équilibre (= balance en anglais)
des individus aux pieds plats grâce à des semelles et des chaussures
orthopédiques. Dans les années 30 comme certains clients étaient des
coureurs à pied l’idée avait germé de développer des chaussures de course.
À l’époque les chaussures de sport étaient entièrement faites de cuir. Elles
ne différaient des chaussures de ville que par la semelle moins épaisse et
moins rigide.
En 1933 Daniel Barrow avait remporté le Marathon de Boston avec des
chaussures qui sortaient de l’atelier New Balance.
Depuis les années 60 la société avait renoncé à l’orthopédie, elle se
consacrait exclusivement aux chaussures de course à pied.
La première révolution de l’histoire de la chaussure de course se
produisit à la fin des années 60 par l’intégration de mousse dans la semelle
pour gagner en légèreté et en amorti. New Balance fut la première marque à
commercialiser, en 1969, une chaussure dont la semelle était entièrement

faite de mousse, de l’arrière à l’avant-pied.
La raison d’être de la chaussure de course est l’amorti. Si nous n’avions
pas besoin d’amortir le choc encaissé par le corps à chaque foulée nous
aurions tout bénéfice à courir pied nu. L’amorti est un gaspillage d’énergie
mais il protège notre organisme.
La semelle absorbe une partie du choc en se comprimant et disperse
l’énergie sous forme de chaleur. L’amorti découle de l’épaisseur de la
semelle. Or l’épaisseur génère l’instabilité car pendant la foulée le pied ne
se déplace pas strictement dans l’axe longitudinal. Il enchaîne des appuis
latéraux importants, vers l’extérieur au moment du premier contact au sol
(phase de supination) puis vers l’intérieur (phase de pronation). Une semelle
souple et épaisse va accentuer les appuis latéraux et entraîner l’hyperpronation, elle-même génératrice de blessures et d’usure prématurée de la
chaussure.
Une bonne chaussure résulte d’un compromis entre amorti et stabilité.
Une chaussure sans amorti (avec une semelle raide) sera stable mais ne
protégera pas. Une chaussure très souple sera instable et entraînera des
blessures telles que la tendinite. Il faut trouver le bon équilibre. Ce fut le
grand défi des années 70 et 80. Le problème n’a été à peu près résolu que
depuis 1990.

Jim n’avait pas été séduit par l’entreprise New Balance vraiment trop
petite mais il était reparti avec une paire de chaussures. Il courait chaque
semaine. De temps en temps, une fois par mois, il croisait un autre coureur
qui observait ses chaussures et lui disait : « Vous êtes un professionnel, vous
avez de bonnes chaussures, elles viennent de chez New Balance, non ? »
Jim avait remarqué le nombre grandissant des coureurs dans les parcs et
le long de la rivière Charles.
Et si ce business de la chaussure de course s’avérait prometteur ? N’étaitce pas le début d’un phénomène ?
Jim devint propriétaire de New Balance le lundi 19 avril 1972, le jour du

Marathon de Boston. Le prix était fixé à 100.000$, l’équivalent d’une année
de ventes. Il avait emprunté 10.000$ à la banque et s’était engagé à
rembourser le reliquat sur les cinq prochaines années. Marché conclu.
Comme il l’avouera plus tard son rêve le plus fou était d’atteindre le
million de dollars : « Si un jour on pouvait vendre pour un million de dollars
ce serait formidable… »
Il se mit au travail immédiatement. Il ne voulait pas se contenter des
ventes en boutique. Il chargeait le coffre de sa voiture et chaque soir
montrait ses chaussures au bord des stades et des parcs où s’entraînaient les
coureurs. Le dimanche il se rendait sur les courses. À chaque sortie il
vendait quelques paires, c'était encourageant.
Les chaussures étaient disponibles en onze largeurs par pointure, pour
accommoder tous les types de pied, des très étroits aux très larges. Les
largeurs, héritage des origines orthopédiques, resteront un des 3 éléments
clef pour la marque.
Jim prenait sa part de fabrication. Au milieu de ses employés il découpait
le cuir et montait les chaussures. Cette expérience lui donna le goût du
produit bien fait. Fabriquer soi-même pour garantir la qualité et se sentir en
parfaite confiance face au coureur qui dépensera son argent pour acquérir
une paire de chaussures. Cette expérience sera déterminante et orientera
l’histoire de New Balance pour les décennies à venir. Deuxième élément
clef.
La qualité passait bien avant le marketing ou la recherche/développement.
Dans l’esprit de Jim et des premiers collaborateurs ce qui comptait c’était de
fabriquer une bonne chaussure. "Si la chaussure est de bonne qualité le
client reviendra."
Les premières années ont déterminé la nature de la société pour la suite.
Nombre de postes importants furent confiés à des proches qui avaient
démarré à côté de lui dans l’atelier. Il restait fidèle à ceux qui étaient là
depuis le début. Cette loyauté indéfectible était un trait de sa personnalité.
La priorité donnée à la qualité ne signifiait pas que l’innovation était

