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Voltaire Group, fondé en 2010, est un groupe de selliers français qui s’est hissé comme 
un des leaders mondiaux de la sellerie de sport haut de gamme, en moins de 10 ans, 

grâce à sa stratégie d’innovation audacieuse.

Le Groupe Voltaire c’est : 7 marques (dont Forestier, Voltaire Design et Equisense), 200 
salariés à travers le monde, 5 filiales, 12 pays où sont distribués les selles et 85 % du CA 
réalisé à l’export. Un Groupe résolument moderne qui met sa responsabilité sociétale 

au cœur même de sa mission d’entreprise dans l’objectif de 
« Permettre à chacun d’exprimer son potentiel ».
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PORTRAIT D’UN LEADER INSPIRANT, 
BRICE GOGUET,

PRÉSIDENT FONDATEUR DU GROUPE VOLTAIRE

I

Brice Goguet grandit au Pays Basque et 
c’est pour faire comme sa grande sœur qu’il 
commence à monter à cheval, pris de passion 
il va pratiquer le CSO jusqu’à 18 ans. Durant 
toutes ses années il s’entrainera avec une selle 
Forestier «sa marque de coeur» comme il aime 
la définir. Un sport mis de côté un temps pour 
poursuivre ses études sur Paris. Avec déjà l’idée 
en tête de créer son entreprise, il intègre la 
filière Entrepreneuriat de l’Essec, comme Major 
en économie au concours d’entrée. 

Après l’obtention de son diplôme, c’est aux 
Etats-Unis qu’il décide de faire ses armes. 
Il débute dans un cabinet de conseil qui aide 
les entreprises à se développer sur le sol 
américain. Pendant 6 mois, il accompagne 
une entreprise d’équitation qui connaît des 
difficultés dans le déploiement d’une de ses 
filiales. Suite au plan de développement 
proposé, l’entreprise le recrute pour mettre en 
œuvre ses recommandations. En 4 ans, Brice 

Goguet permet à l’entreprise de quadrupler son 
chiffre d’affaire.

C’est après ce challenge réussi, à 33 ans, qu’il 
décide de rentrer en France et de créer sa propre 
entreprise de sellerie de sport haut de gamme.

« La France est un pays 
extraordinaire pour entreprendre »

C’est tout naturellement au Pays Basque, terre 
d’un savoir faire de sellier, qu’il débute son 
activité avec 3 amis passionnés par les chevaux.

Les co-fondateurs ont chacun leur partition. 
Brice « l’Entrepreneur », Olivier « le Maître-
Sellier », Géraldine « la Designeuse » et Claude 
« le Gestionnaire » travaillent sans relâche pour 
proposer la selle de sport de demain. Pour 
réussir ils repensent toutes les fonctionnalités de 
la selle. Grâce à l’innovation, placée au cœur de 
leur stratégie, ils lancent en 2010 sur le marché 
américain la selle de sport sur mesure, légère et 
élégante. Et le succès de la French Touch ne se fait 
pas attendre.
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PORTRAIT D’UN LEADER INSPIRANT, 
BRICE GOGUET,

PRÉSIDENT FONDATEUR DU GROUPE VOLTAIRE

I
Exprimer son potentiel 

Si Brice Goguet se lance dans l’aventure 
entrepreneuriale c’est avant tout pour répondre 
à cette volonté de permettre à chacun de 
s’épanouir, d’exprimer son potentiel : « J’ai fondé 
Voltaire car je je me sentais bridé et ne parvenais 
pas à m’exprimer pleinement. Et j’ai fait de mon 
objectif personnel la mission de toute l’entreprise. 
Cette mission «libérer le potentiel de tous pour 
exceller» vise à donner à chacun l’opportunité 
de s’épanouir : cavaliers, chevaux, salariés, 
partenaires… ». 

Un patron atypique aux valeurs 
philosophiques & humanistes

On le décrit volontiers comme accessible, à 
l’écoute, bienveillant et humble, il se fait un 
point d’honneur à pratiquer le management 
positif, qu’il décrit comme une des 
composantes du succès de son entreprise. 
Gentillesse, respect, écoute, confiance 
et agilité sont les maitres-mots pour être 
recruté dans cette entreprise en pleine 
croissance. A la différence des entreprises 
dites de « process » Brice Goguet préfère 
s’appuyer sur l’intelligence humaine. Pour lui 
« tout le monde à la même valeur, quel que soit 
son âge, son sexe, son statut. Chacun mérite 
d’être entendu de la même façon, et comme 
chef d’entreprise c’est un défi, au quotidien, de 
s’assurer que nos valeurs soient respectées ». 
Souhaitant insuffler un vent nouveau dans 
le management, Brice Goguet, intervient, 
notamment, dans le cadre de l’association 
100 000 entrepreneurs afin de transmettre 
ses valeurs, qui font de lui un patron atypique. 
Il invite notamment ces futurs entrepreneurs, 
souvent bien rodés au Business Plan, à avoir 
une vision plus humaniste du développement 
d’une entreprise. 

Alors que certains chefs d’entreprise parlent de 
réussite en se référant à leur chiffre d’affaire, 
lui préfère s’attacher au nombre croissant de 
recrutements et aux valeurs qu’il partage avec 
ses salariés. « Mon objectif n’est pas de revendre 
mon entreprise pour me faire de l’argent mais de 
la faire progresser sur le long terme ». Pour lui la 
croissance est une conséquence d’une volonté 
permanente d’innovation et doit s’inscrire dans 
une démarche responsable. La politique de 
responsabilité sociétale engagée par le Groupe 
Voltaire est à la fois « un projet de conviction 
liée aux valeurs et de raison comme une évidence 
pour innover, pour produire de manière plus éco-
responsables, se différencier… ». Une stratégie 
qui porte ses fruits puisqu’en moins de 10 ans, 
l’entreprise est devenue un leader de la sellerie 
mondiale, passant de 4 salariés à plus de 200, 
avec un taux de croissance à 2 chiffres chaque 
année.

Après un développement méthodique qui lui 
est propre : s’implanter dans un pays, devenir 
leader puis partir à la conquête d’un nouveau, 
la croissance n’a pas fini de progresser. Comme 
l’indique Brice Goguet « On est sur une 
croissance exponentielle. Leader aux Etats-
Unis, en Angleterre, nous l’espérons bientôt en 
France et en Allemagne. ». 
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L’HISTOIRE D’UNE MARQUE BASQUE DEVENUE
UN GROUPE INTERNATIONAL

II
Voltaire Design, marque de design en selle de sport 
est créée en 2010 dans un garage d’Espelette. 
Marque fondatrice du groupe, elle a pour 
ambition d’apporter des réponses innovantes, 
pour permettre à chaque couple cavalier / cheval 
d’exprimer tout leur potentiel.

Animée par le désir de réinventer un secteur 
de traditions, c’est aux Etats-Unis que l’équipe 
de Voltaire Design, lance en 2010 ses selles 
haut de gamme sur-mesure, les plus légères 
du marché et ouvre sa 1ère filiale. A cheval 
entre artisanat et nouvelles technologies, au 
service de la performance, les selles Voltaire 
Design connaissent un rapide succès auprès 
de cavaliers de haut niveau. C’est la double 
championne du Monde et médaillée Olympique 
Beezie Madden, qui a été la première à adopter 
une Voltaire, avant d’être rejointe par d’autres 

champions  internationaux comme Oliver Townend, 
N°1 mondial en concours complet. Résolument 
tourné vers l’innovation de pointe, Brice Goguet 
lance en 2016, aux USA, la 1ère selle connectée du 
marché, qui connaît un véritable succès. 

En parallèle, Voltaire Design devient un Groupe 
en reprenant la maison emblématique Forestier, 
en créant la marque Rebelle, en acquérant 
la marque Pégase ainsi qu’en lançant le site 
e-commerce Equitack.com.

Profondément attachée aux valeurs humaines 
et à la liberté d’expression, comme un certain 
Voltaire, l’équipe a entrepris dès le début de 
l’aventure une démarche de RSE volontaire en 
misant sur l’égalité des chances, mais également 
en s’impliquant dans des actions au niveau sociétal 
et environnemental.

C’est pour cette vision innovante, cette énergie, qui participent à la dynamique et à la 
renommée du territoire basque, que le Groupe Voltaire a été sélectionné au G7, comme une 

des vitrines de l’économie régionale.

LE GROUPE EN DATES ET EN CHIFFRES



7

L’HISTOIRE D’UNE MARQUE BASQUE DEVENUE
UN GROUPE INTERNATIONAL

III LE GROUPE EN DATES ET EN CHIFFRES

2010 2011 

2020

2016 2019 2017 

2014
CRÉATION DE  CRÉATION D’UN ATELIER 

CRÉATION DE

 OUVERTURE DE LA 1ÈRE FILIALE AUX 
ETATS-UNIS

REPRISE DE LA MAISON

LANCEMENT DE LA BLUE WING, VOLTAIRE 
DESIGN, 1ÈRE SELLE CONNECTÉE

LANCEMENT DE LA BLUE INFINITE,
 LA SELLE 3.0

REPRISE DE 

 INAUGURATION DU 
NOUVEAU BÂTIMENT AU 

SEIN DE LA 
TECHNOPOLE IZARBEL.

2014 : Vainqueur du Trophée RMC 2014 des entreprises artisanales

2018 : Trophée Ambassadeur de l’Export en Nouvelle Aquitaine

2018 : Premier Prix des conseillers du Commerce Extérieur 

2019 : Finaliste du trophée performance des Chambres de commerce Internationales

BEEZIE MADDEN, 
MEILLEURE CAVALIÈRE DE 

L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS, 
REJOINT VOLTAIRE DESIGN

REJOINT LE GROUPE
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III

20002000

200

85% 4 20.000

1
7

PLUS DE

SALARIÉS DANS LE MONDE 
DONT 

100 EN FRANCE AVEC 

30 EMBAUCHES EN 2019

CA
PLUS DE

PASSION

MÉTIER SIÈGE FILIALES

PAYS

GROUPE

PRÈS DE 

BREVETS
INTERNATIONAUX

 DU CA RÉALISÉ À L’EXPORT 
EN 

2020

MARQUES

1 7
12

20 M€

 SELLES DEPUIS 

2010

2016 : Labellisée EPV « Entreprise du Patrimoine Vivant »

2019 : Membre du Comité de Pilotage du G7

UNE CONQUÊTE DE MARCHÉ INNOVANTE : 
DU MARCHÉ AMÉRICAIN AU MARCHÉ EUROPÉEN

CANDIDAT.E.S
PAR AN
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PASSION

GROUPE

2016 : Labellisée EPV « Entreprise du Patrimoine Vivant »

2019 : Membre du Comité de Pilotage du G7

IV
UNE CONQUÊTE DE MARCHÉ INNOVANTE : 

DU MARCHÉ AMÉRICAIN AU MARCHÉ EUROPÉEN

Alors que de nombreuses PME françaises rêvent 
de conquérir le marché américain, Voltaire l’a fait, 
avant même de développer son marché local en 
France et en Europe.

D’une réussite internationale née aux 
Etats Unis avec Voltaire Design …

Brice Goguet part à la conquête de l’Ouest et 
fait le pari d’exporter ses selles haut de gamme, 
innovantes,  Made in France, sur le marché 
concurrentiel et dynamique des Etats-Unis. 
C’est en 2010, à l’occasion du Menlo Charity 
Horse Show, rendez-vous incontournable 
des cavaliers californiens, que la marque est 
lancée. En plus d’être les selles sur-mesure les 
plus légères du marché, leur style atypique et 
moderne, reconnaissable entre toutes grâce au 
tissu basque niché sous la selle, participe aux 
succès de la marque. Beezie Madden en fut 
la première convaincue. Comme le souligne 
Brice Goguet « Depuis que j’ai eu la chance qu’elle 
accepte d’essayer une Voltaire, elle monte toujours 
en Voltaire ». Une reconnaissance qui n’a pas de 
prix pour ce fervent admirateur.

Face au succès grandissant que rencontrent 
les Voltaire, Brice Goguet décide, en 2011, de 
créer sa 1ère filiale aux Etats-Unis, à New-York. 
Puis c’est en Floride, au cœur des rencontres 
courues d’équitation que Voltaire Design 
s’implante. La filiale, développée par 2 des 
membres fondateurs : Claude Mode et Olivier 
Poychicot, s’attache à distribuer « un produit 
français d’excellence » à des cavaliers de haut 
niveau. Dans le pays où le client est roi, et parce 
qu’accompagner les plus grands cavaliers 
internationaux requiert un niveau d’exigence élevé, 
Voltaire Design s’entoure d’une équipe d’experts 

passionnés, dévoués aux conseils et chargés 
d’apporter une réponse sur-mesure. En quelques 
années, la marque a su consolider son succès sur 
le sol américain en y réalisant une grande partie de 
son chiffre d’affaire, avec une croissance continue 
à 2 chiffres. 

Un chiffre à l’export récompensé, en 2018, avec 
l’obtention du Trophée Ambassadeur de l’Export 
en Nouvelle Aquitaine.

Devenu leader sur le marché américain, Brice 
Goguet décide en 2016 de poursuivre son 
développement en Europe et particulièrement en 
France !

… au développement du marché 
français 

Avec la renaissance phénoménale de la 
marque Forestier

Après la conquête du marché américain, Brice 
Goguet souhaite développer le marché français. 
C’est avec la reprise de la marque Forestier en 2016 
que débute l’aventure. Attaché à cette marque, qui 
a accompagné toute une génération de passionnés 
français et qui fut celle de ses premiers galops, il 
a pour ambition de « remettre en lumière »  cette 
maison emblématique, en perte de vitesse. 
S’appuyant sur la notoriété de Forestier, le Groupe 
Voltaire engage un repositionnement, tourné vers 
les performances sportives et épure les lignes. 
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Avec un circuit de distribution innovant

Dans l’objectif de toucher une population plus 
jeune et de lui offrir la possibilité de monter 
avec une selle de sport sur-mesure, à des prix 
imbattables, le Groupe Voltaire créé en 2014 
Rebelle Sellier. La distribution en direct sur 
Internet, ainsi que la fabrication dans un atelier 
au Maroc, où chaque salarié est formé au savoir-
faire par un maître sellier Voltaire, permettent de 
proposer des selles à un prix accessible, avec une 
qualité identique à celle du Groupe.

Avec l’entrée dans une nouvelle discipline : la 
course 

En 2019, le Groupe entre dans l’univers de la course 
hippique avec l’acquisition de Pégase Saddlery, 
fabricant de selles d’entrainement. Avec cette 
nouvelle discipline, le Groupe Voltaire étend son 
champ de connaissance de l’équitation  En effet, 
le Groupe pourra intégrer certaines avancées de 
Pégase, notamment sur la liberté de mouvement 
et la légèreté, si cruciale en course hippique.

… à la conquête du marché européen

Fort de son succès en France et aux Etats-Unis, 
le Groupe a su parallèlement faire sa place sur les 
grands marchés équestres européens comme 
l’Angleterre et l’Allemagne. En seulement 4 
années, le Groupe a ouvert une filiale dans 2 pays 
où les cavaliers les plus exigeants concourent. 
Depuis son implantation en Angleterre, où il 
est désormais leader, Voltaire Design est fière 
de compter entre autres, le numéro 1 mondial 
de concours complet Oliver Townend,  qui fait 
briller les couleurs de la marque.

S’ancrer sur les terres du Pays Basque 
pour répondre au succès international

Pour accompagner son développement, le 
Groupe renforce son ancrage au Pays Basque, 
terre de cœur des co-fondateurs et berceau d’un 
savoir-faire de sellier. 

IV
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IV
Et c’est pour bénéficier de tout un écosystème 
technologique qu’il a fait le choix de s’implanter au 
cœur de la technopole Izarbel, spécialisée dans le 
domaine du numérique de pointe à Bidart. « De cet 
environnement naîtront des créations technologiques 
et des embauches  », indique Brice.
Inauguré en janvier 2017, le bâtiment de 2 000 m² 
héberge le siège social et l’atelier de fabrication. 
Sont réunis sur un même plateau les 7 ingénieurs 

chercheurs des pôles recherche développement/
production et  les responsables de marque. L’équipe 
de production, composée de plusieurs dizaines 
de salariés dispose d’un atelier spacieux et ultra 
moderne, doté de technologies de pointe, telle 
que la découpeuse numérique. « Une alliance 
entre artisanat et innovation que nous voulons 
consolider » comme le souligne Xan Irazoqui, 
Directeur de Production. 

Une stratégie de conquête qui fait ses preuves puisque le Groupe Voltaire est 
devenu, en moins de 10 ans, le n°2 mondial de la sellerie.



12

V
L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

L’équipe fondatrice veut souffler un vent de 
modernité dans un univers de tradition. Pour 
penser les selles de demain, Brice Goguet intègre 
dès le début un pôle Recherche et développement, 
entièrement dédié à l’innovation.

De la création de la selle de sport sur-
mesure la plus légère du marché ...

Designée et fabriquée dans l’atelier français alliant 
artisanat et technologie, chaque selle fait l’objet 
de toutes les attentions : de la sélection du cuir, 
en passant par la découpe, la création jusqu’à 
l’assemblage de chaque pièce : panneaux, arçon, 
quartiers. Le style élégant et moderne, associé au 
confort et à la technicité, sont la marque de fabrique 
des selles Voltaire. C’est cette French Touch qui 
séduit rapidement les plus grands cavaliers. 

Offrir des selles sur-mesure nécessite un échange et 
une expertise élevée. C’est pourquoi Voltaire Design 
met à disposition des experts en selles exclusifs qui 
conseillent le cavalier dans le choix et la mesure de 
sa selle (fitting).

Cette relation présente jusqu’à la confection 
du produit, répond à la philosophie du Groupe, 
résolument tournée vers l’humain, tout en plaçant 
l’innovation technologique au cœur de sa stratégie.

Comme l’indique Olivier, Maître Sellier co-fondateur 
«  En plus d’avoir mis au point les selles les plus légères 
du marché en réduisant son poids de 20%, nous avons 
également repensé toutes les fonctionnalités pour 
offrir une meilleure stabilité et un « close contact ».

… au lancement de la gamme connectée : 
Blue

La Blue Wing, 1ere selle connectée

Voltaire Design lance, en 2016, sa gamme 
technologique : Blue, au slogan explicite The 
Future Now. 

La Blue Wing sera la 1ère selle connectée de la 
gamme Blue. Dotée d’une technologie innovante 
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SmartRideTM, mise au point, en partenariat avec 
une école vétérinaire, cette selle possède un arçon 
intelligent. Il comprend les mouvements du dos du 
cheval, accompagne ses mouvements ce qui influe 
sur son système neurologique et lui permet d’être 
plus relaxé. Un succès pour la marque qui l’entraîne 
à aller plus loin.

Comme le souligne le responsable Innovation du 
pôle R&D Simon Falgaronne « Toutes  nos recherches 
en innovation sont orientées “Performances“ en 
ayant comme objectif de libérer au maximum le 
cheval. ». Avec son équipe, il réfléchit aux solutions 
de demain, en s’axant sur des innovations produits 
(forme, matériaux…) ainsi qu’au développement 
de nouvelles technologies comme l’application 
Smartphone Voltaire Design permettant d’analyser 
les performances.

La Blue Infinite, la selle 3.0

C’est en 2019, après 3 ans de recherche que la 
Blue Infinite révolutionne à nouveau la sellerie 
en la faisant entrer dans l’ère du 3.0.

 • Une selle repensée qui intègre un arçon 
doté de la technologie ActiveFlex

Développé en interne par les ingénieur, l’arçon est 
composé pour la 1ère fois d’un alliage de matériaux 
composites, permettant de réduire de 30% le poids 

tout en offrant plus de flexibilité. Une technologie 
qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet.

 

La conception anatomique de l’arçon, modélisé à 
partir des mouvements d’un panel de cavaliers, 
permet de libérer l’amplitude des sauts du cheval. 
Il s’adapte ainsi parfaitement à l’anatomie de 
chaque cavalier, tout en offrant au cheval un 
amorti décuplé.

 • Une forme de panneaux et des matériaux 
innovants

La forme des panneaux étant aussi importante que 
les matériaux qui les composent, le Groupe Voltaire 
a développé la technologie SpineCare portant sur 
les panneaux. Cette technologie a été pensée pour 
offrir une meilleure absorption des chocs, libérer 
le mouvement au moments des sauts, tout en 
protégeant mieux la colonne vertébrale du cheval. 

V
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 • Des composants intégrés pour analyser 
ses performances

C’est en collaboration avec Seaver que Voltaire 
Design a travaillé sur un outil connecté, simple à 
utiliser qui fournit directement sur l’application 
Voltaire, des données permettant d’analyser 
différents paramètres liés à l’activité du cheval : 

cadence, nombre de pas, répartition du poids, 
hauteur de saut... accessibles et exploitables 
par les amateurs et les professionnels. Comme 
l’indique Brice Goguet, « C’est cette alliance 
entre artisanat et innovation technologique qui 
fait la marque de fabrique de notre Groupe ».

V

Une alliance reconnue en 2016, avec l’obtention du label Entreprise du patrimoine 
vivant, qui distingue des entreprises françaises au savoir-faire artisanal et 

industriel d’excellence.

FORESTIER SELLIER, LA RENAISSANCE D’UNE 
MAISON EMBLÉMATIQUE FRANÇAISE
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Forestier Sellier, une marque artisanale devenue 
une Maison emblématique Française.

Forestier est un sellier français créé par Jean 
Forestier dans les années 50, en Charente.
Débutant dans le métier de Sellier, de façon 
autodidacte, il a en tête de proposer des selles 
adaptées au confort du cheval et du cavalier. 
Considérant la selle comme un « lien sacré 
entre l’homme et le cheval », il a pour ambition 
de proposer des selles de qualité, capables de 
résister aux épreuves du temps. Passionné 
par son métier, Jean Forestier a eu à cœur de 
transmettre à chacun de ses employés son 
savoir-faire minutieux avec pour maîtres-mots : 
qualité, confort et passion. Une combinaison qui 
permettra à la Maison Forestier d’accompagner 
et d’équiper les plus grands cavaliers. C’est avec 
la victoire de Jappeloup et Pierre Durand en 
1988, aux Jeux Olympiques de Séoul, que la 
Maison Forestier triomphe.

Reconnu comme maître sellier de référence, 
Forestier développera des centaines de modèles 
de selles offrant aux cavaliers, amateurs comme 
professionnels, des produits au plus proche de 
leurs attentes. Mais dans les années 2000, la 
Maison Forestier rencontre des difficultés de 
gestion et connaît une perte de vitesse. Brice 
Goguet, à la tête du Groupe Voltaire et attaché à 
cette marque patrimoniale, décide en 2016 de 
reprendre l’entreprise. L’amorce d’une aventure 
prometteuse.

Une remise en lumière avec le Groupe Voltaire

Brice Goguet se donne pour ambition de  « remettre 
en lumière » cette Maison emblématique.
S’appuyant sur la notoriété de Forestier, il 
engage un repositionnement tourné vers les 
performances sportives. Les lignes sont épurées, 
les 150 modèles existants sont réduits à 9 : 3 
gammes composées de 3 modèles.
La 1ère gamme est consacrée aux loisirs et à 
l’instruction, la 2ème propose des produits sur- 
mesure, haut de gamme et la 3ème est à la fois 
innovante et responsable. En bénéficiant de 
l’intégration des nouvelles innovations techniques,  
issues du pôle Recherche et Développement du 
Groupe Voltaire, Forestier propose aujourd’hui des 
selles qui allient savoir-faire artisanal, innovation 
et expertise au service du sport, tout en priorisant 
le confort du cheval et du cavalier.

Une stratégie qui porte ses fruits puisque comme 
le souligne Brice Goguet « la marque fonctionne 
très bien ! Nous avons réalisé en 12 mois le chiffre 
d’affaire prévu sur 3 ans. C’est dire si les résultats 
vont au-delà de nos espérances. ».

Un succès confirmé avec le ralliement de cavaliers 
de complet, de haut niveau, tels que Nicolas 
Touzaint - Médaillé Olympique, 3 fois Champion 
du Monde – et par les distinctions reçues comme : 
le Trophée de l’innovation, du Salon du cheval 
de Paris en décembre 2019, pour la Green Tech, 
dernière selle née de la stratégie d’innovation de 
la marque.

VI
FORESTIER SELLIER, LA RENAISSANCE D’UNE 

MAISON EMBLÉMATIQUE FRANÇAISE

Christopher Six
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VII
“PERMETTRE À CHACUN D’EXPRIMER 

SON POTENTIEL”, MISSION D’UNE 
ENTREPRISE ENGAGÉE ET RESPONSABLE

Si le Groupe est attaché à la perfection 
et aux performances, il est avant tout un 
groupe humain et résolument tourné vers 
l’épanouissement de tous. C’est dans cet 
esprit que l’entreprise a entrepris dès ses 
début une démarche RSE volontaire. « La 
mission de l’entreprise repose sur des valeurs 
humaines profondes et ne peut se dissocier d’une 
RSE pro active. »  C’est pourquoi Géraldine 
Gilmas, co-fondatrice du Groupe est désormais 
entièrement dédiée à cette mission prioritaire 
du Groupe.

Une entreprise engagée auprès de 
ses salariés

Des qualités humaines plus que des 
compétences

Le Groupe Voltaire recrute ses salariés avant 
tout sur des valeurs humaines. « On recherche 
avant tout des collaborateurs respectueux, 
humbles et ambitieux, souhaitant évoluer 

dans une ambiance sereine. Nous ne ferions 
pas tout ce que nous faisons si nous n’étions pas 
guidés par le plaisir ». Plus qu’un CV, le Groupe 
Voltaire veut des personnalités qui auront 
l’envie, l’agilité et l’habileté à s’adapter à une 
entreprise en plein développement, qui a la 
volonté de faire évoluer ses salariés, dans les 
meilleures conditions possibles. 

Pour preuve, le recrutement des salariés du 
pôle production (31 personnes). L’idée n’est 
pas d’engager des maîtres-selliers mais des 
personnes passionnées par l’univers équin, 
sensibles à un savoir-faire exigeant dans un 
environnement évolutif. Comme l’indique Xan 
Irazoqui, le Responsable de production « Nous 
essayons de trouver des personnes en adéquation 
avec nos valeurs et ayant une habileté manuelle. 
Comme chaque salarié sera formé à nos techniques 
de production, de la découpe en passant par la 
création de pièces, jusqu’à l’assemblage, nous 
recrutons sur un état d’esprit. ». Après quelques 
mois de formation auprès d’un maître-sellier, 
les salariés, certifiés, peuvent exercer leur savoir-
faire en pleine autonomie.
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VII
Une qualité de vie au travail au service de la 
performance

Convaincu que la qualité de vie au travail contribue 
à une motivation accrue des salariés, ainsi qu’à une 
meilleure performance, Brice Goguet s’attache à 
offrir les meilleures conditions de travail possibles 
à ses équipes.

Cette volonté s’illustre avec le développement 
du télétravail, emploi du temps adapté accordé 
aux salariés pratiquant un sport de haut niveau, 
des postes de travail pensés avec un ergonome, 
la création d’espace convivial, l’accueil en crèche 
pour les enfants des salariés, la possibilité de 
participer à des cours de yoga sur place…

Dans un objectif de réduire les risques TMS tout 
en gagnant en productivité, le Groupe Voltaire 
travaille quotidiennement à améliorer ses process 
de production.  C’est dans cet esprit que le Groupe 
s’est doté d’une machine high tech (Lectra 
System) dédiée à la découpe du cuir, à commande 
numérique. Cette machine permet d’optimiser la 
découpe des peaux utilisées pour la fabrication de 
selles, d’assurer plus de sécurité aux opérateurs 
et d’avoir une meilleure productivité. 

La machine, en analysant les zones exploitables 
pour proposer une découpe optimale, a permis 
une réduction des chutes de moitié, passant de 
20 à 10%. L’idée étant d’offrir un produit artisanal 
à une cadence industrielle, liant savoir-faire 
traditionnel et innovation technologique.

Une implication de tous les salariés

Le Groupe Voltaire a mis en place une 
gouvernance partagée ainsi qu’une politique 
de promotion en interne, permettant à chaque 
salarié de pouvoir s’impliquer et d’avoir la 
possibilité d’évoluer.

Dans le cadre de ces actions, le Groupe s’est 
engagé dans l’obtention du label « Egalité en 
entreprise », qui garantit l’égalité de tous au sein 
de l’entreprise quelle que soit son origine, sexe, 
religion ou orientation sexuelle.

Machine Lectra Système, machine high tech de découpe du cuir
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… Et responsable dans la société

Depuis sa création, le Groupe Voltaire s’est engagé 
dans une RSE volontaire. « Aujourd’hui, compte 
tenu des enjeux sociaux et environnementaux, notre 
ambition est de faire croître nos actions de RSE plus 
vite que notre activité ».

1 selle vendue = 1 arbre planté

Le Groupe a à cœur de préserver la nature. Dans 
cet objectif, il a signé dès sa première année, son 
engagement environnemental pour participer 
à la campagne Plant for the Planet, lancée par 
l’ONU. En partenariat avec Planète Urgence, le 
Groupe plante un arbre pour chaque selle vendue. 
Aujourd’hui, plus de 10 000 arbres ont déjà été 
plantés.

En contribuant à l’égalité des chances pour 
tous

En plus d’avoir ancré l’égalité des chances au coeur 
de sa stratégie d’entreprise, le Groupe soutient, 
depuis le début de son activité l’association Just 
World International. Organisation humanitaire, elle 
vient en aide aux enfants défavorisés aux quatre 
coins de la planète, en leur offrant éducation, 
formation, programmes de nutrition et de santé.

En privilégiant les fournisseurs locaux

Le Groupe Voltaire s’attache à développer une 
démarche d’achats responsables, en travaillant en 
priorité avec des partenaires et des fournisseurs 
de la région. Ce choix du circuit court contribue 
au développement économique du territoire ainsi 
qu’à valoriser les pratiques durables.

 En s’engageant à réduire les déchets

Le Groupe s’attache à réduire significativement 
ses déchets plastique dans l’ensemble de ses 
pratiques, pour tendre vers le zerowaste. Il réduit 
ses emballages en privilégiant des matières 
recyclées et recyclables, en interne comme pour 
l’organisation d’évènements. 

VII
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En achetant responsable
Souhaitant prendre en compte des critères RSE 
dans le choix des fournisseurs, il collabore avec 
des tanneurs inscrits dans une démarche plus 
propre et travaille à remplacer les colles chimiques 
par des colles végétales. 

Avec une démarche RSE active menée au travers

de gouvernance, le Groupe Voltaire s’est 
engagé dans  une démarche de responsabilité 
s’inscrivant dans les lignes directrices de l’ISO 
26000 (le référentiel international en matière de 
responsabilité sociétale de l’entreprise) en phase 
avec les 17 objectifs de développement durable 
des Nations Unies.

VII

Une certification qui récompenserait toute la philosophie humaniste du
 Groupe Voltaire. 
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VIII
ILS NOUS FONT CONFIANCE

« I feel like it is comfortable, it puts me right in balance with my horse »

Beezie Madden 
médaillée Olympique et 

double Championne 
du Monde

« I am massively proud to be part of the Voltaire Design team. »

Oliver Townend
Voltaire Design rider, 

World N°1 Concours Complet

« I love how comfortable the saddles 
Voltaire Design are »

Geoff Billington, 
Voltaire Design rider, 

Olympic Showjumper

 « Je suis fier d’être l’un des premiers cavaliers Olympiques à porter les couleurs 
de Forestier. J’aime le projet de reprendre une grande marque qui était oubliée 

pour la remettre sur le devant de la scène. »

Nicolas Touzaint, 
Champion Olympique, 
Champion du Monde, 
Champion d’Europe

Christopher Six
Champion de France Pro élite

«Le service est irréprochable, tant sur le terrain qu’au service client. J’ai choisi 
Forestier il y a bien des années et je compte bien continuer encore longtemps 

avec!»

«Des sensations uniques, une jambe fixe, j’ai adopté la Séoul»

Marie Demonte
Cavalière CSI5*

SYNTHÈSE
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nicolas Touzaint, 
Champion Olympique, 
Champion du Monde, 
Champion d’Europe

IX
SYNTHÈSE

Spécialiste des marchés équestres, Brice Goguet 
fonde en 2010 Voltaire Design, designer de 
selles de sport. Il souhaitait réinventer la sellerie 
haut de gamme en alliant innovation et un 
style résolument moderne. Il choisit d’ancrer la 
recherche et la production en France, berceau d’un 
savoir-faire de sellier et d’axer le développement 
commercial aux Etats-Unis avides d’innovation, 
de performances et de nouvelles technologies. 
Ses premières selles sont donc destinées 
exclusivement au marché Américain auprès de 
cavaliers de haut niveau. 

Depuis Voltaire Design a été rejoint par les plus 
grands cavaliers internationaux, notamment 
la double championne du Monde et médaillée 
Olympique Beezie Madden et le numéro 1 mondial 
Oliver Townend. La French Touch Voltaire Design 
a conquis le cœur des cavaliers américains et 
poursuit son développement sur les marchés 
équestres européens. 
En parallèle Voltaire est aussi devenue un 
Groupe : le Groupe Voltaire. Il naît des créations 
et des reprises et compte désormais 7 marques 
de selliers : Voltaire Design, Rebelle Sellier, 
Forestier Sellier, Equitack.com, Pegase 
Saddlery, Equisense et SCB. 

Parmi elles, la reprise de la marque Forestier 
Sellier.  En dépôt de bilan en 2016, le Groupe, avec 
une stratégie de relance ambitieuse, a permis 
une remise en lumière de la marque. Forestier 
vend aujourd’hui plus de selles que dans toute 
son histoire. 

Véritable révolution sur le marché de la selle, 
la société créée dans un garage en 2010 est 
aujourd’hui composée d’une équipe de plus de 
200 personnes dans le monde. En moins de 
10 ans le Groupe s’est hissé comme un leader 
mondial incontournable de la sellerie haut de 
gamme.

Si le Groupe est attaché à la performance, il est 
avant tout un Groupe humain et engagé pour 
permettre à chacun d’exprimer son potentiel : 
Plus qu’un slogan, c’est la philosophie de toute 
entreprise, responsable  et résolument tournée 
vers l’épanouissement de tous. Brice Goguet, 
Président Fondateur, l’a voulu comme socle du 
Groupe. Et en tant que Chef d’entreprise, il est 
le premier à porter les valeurs de gentillesse, de 
respect, d’humilité et de plaisir comme principes 
de développement.

Beezie Madden
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