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Un esprit de partenariat à travers le monde

Depuis plus de 30 ans, la passion de la chaussure nous anime jour après jour 
à travailler au plus haut niveau et à devenir toujours meilleur. Une qualité 
exceptionnelle, des designs raffinés et un désir permanent d´innover imprègnent 
notre culture de marque et font l’exclusivité des chaussures CAPRICE. Avec nos 
créations, nous séduisons les femmes modernes qui accordent une importance 
particulière à des matières haut de gamme, au style et au confort dans plus de 
40 pays.

Nous vivons et travaillons dans une ère de grands changements. Chez CAPRICE, 
nous sommes plus que jamais unis, c’est pourquoi nous considérons comme 
essentiel de renforcer notre collaboration avec nos partenaires commerciaux 
dans un esprit de confiance et de pérennité. Ces deux piliers sont le garant de 
notre succès et font la force de la famille CAPRICE. Et c’est ensemble, dans un 
respect mutuel que nous continuerons à construire l’avenir.

Bien cordialement vôtre,
Jürgen Cölsch
Directeur Général

Bienvenue dans la 
famille CAPRICE
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Trois générations : 
une tradition

L’artisanat est notre passion

Chaque chaussure CAPRICE est le résultat du savoir-faire et de l´expertise de 
trois générations de maîtres chausseurs. Dès le départ, deux éléments ont été 
notre moteur : l’amour du détail qui fait toute l‘exclusivité de notre artisanat et la 
volonté de nous améliorer en permanence. Pour confectionner des chaussures 
dont les points forts sont la qualité, les finitions et le confort, il faut posséder des 
aptitudes particulières que nous ne cessons de perfectionner chez CAPRICE.

Nous sommes aujourd´hui encore une maison de tradition familiale, gérée par 
ses propriétaires et enracinée à Pirmasens, capitale allemande de la chaussure. 
Entreprise régionale à l’origine, CAPRICE compte aujourd´hui parmi les fabricants 
de chaussures pour femmes les plus performants d’Europe.
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Penser à l’échelle 
internationale,
agir au niveau local

Une entreprise de tradition qui avance

Dans sa maison mère de Pirmasens, CAPRICE possède un 
centre de recherche et de développement parmi les plus 
modernes de l’industrie de la chaussure. Ici, designers, 
techniciens, modeleurs et ingénieurs sont à l’origine de 
collections de haute qualité et d´innovations révolutionnaires. 

Depuis des années, CAPRICE investit dans le développement 
de sites de production qui sont les plus intéressants pour 
la fabrication des chaussures dans le monde. Grâce à une 
interconnexion continue de tous les domaines de compétences 
et à la présence sur place de techniciens hautement qualifiés, 
les processus de fabrication sont optimisés en permanence 
afin de garantir une qualité incomparable.

Chez CAPRICE, l’engagement durable est aussi l’un 
des points d’ancrage de sa stratégie d’entreprise.
Nos sites de production se conforment pour la 
plupart au standard mondialement reconnu de 
la « Business Social Compliance Initiative » (BSCI). 
En recourant à des ressources énergétiques et 
des matériaux respectueux de l’environnement, 
en équipant les tanneries de leurs propres 
stations d’épuration et en encourageant les 
initiatives locales, CAPRICE démontre son sens 
de la responsabilité en termes de durabilité et de 
conscience écologique.
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Walking on Air
avec CAPRICE

L’innovation fait partie de notre ADN

CAPRICE allie de manière unique le sens de la tradition et le désir constant 
d’innover. Dans une perspective visionnaire, nous voulons être un fabricant 
de chaussures qui n’hésite pas à aller un peu plus loin, et c’est cela qui fait la 
différence. Le confort est notre priorité et c’est pourquoi nous développons 
sans cesse de nouveaux standards. Avec l´utilisation de technologies 3D 
de pointe dans le processus de création des collections, CAPRICE fait là 
encore référence en termes d’innovation et de perfection.

En complément des technologies brevetées CAPRICE INSOLE et CAPRICE 
ANTISHOKK, d’autres nouveautés comme BLUE GRIP et BLUE OXYGEN, 
ou encore le système d’amorti unique CAPRICE SOFT, consolident notre 
ambition de rendre nos chaussures encore plus confortables pour toutes 
les femmes.
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CAPRICE 
ou l’essence du cuir

Le matériau naturel le plus noble

Le cuir est notre philosophie. L’utilisation d’un cuir souple de qualité supérieure 
incarne l’image de marque de CAPRICE. Fruit d’un art artisanal achevé, le cuir est 
travaillé avec précision et savoir-faire. La sélection des plus beaux cuirs nappa, 
nubuck et de daim constitue le cœur des collections CAPRICE. La combinaison 
de cuirs raffinés, de formes adéquates et de modernité renforce la symbiose 
entre mode et fonctionnalité et fait de chaque chaussure un modèle unique.

Le cuir est également un matériau naturel qui fait preuve d’une solidité et d’une 
résistance exceptionnelles. Grâce à sa parfaite perméabilité à l’air, il assure une 
régulation optimale de la température du pied. Une expérience de marche 
unique au confort inégalé pour toutes nos clientes.
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Les collections CAPRICE

Des chaussures qui traduisent notre passion

Notre amour du détail est à l’origine d’une esthétique soignée et d´un confort 
de marche sans pareil. Dans nos ateliers, des designers internationaux se vouent 
à créer des chaussures d´exception qui reflètent les styles, formes, coloris et 
imprimés les plus tendances. Chez CAPRICE, chaque nouvelle collection est 
réinterprétée par la création de modèles aux accents féminins qui font de la 
chaussure l´accessoire de mode par excellence.

La gamme CAPRICE décline une vaste palette de sneakers, d’escarpins, de 
ballerines, de sandalettes, de mocassins, de bottes et de bottines aux finitions 
parfaites. Tendance, casual, sportswear, chic classique ou fantaisie – les chaussures 
CAPRICE mettent parfaitement en valeur le style individuel de chaque femme.



 16  17

Nous sommes le partenaire 
des commerçants

L’union fait la force

Depuis 30 ans, la marque CAPRICE jouit de la confiance de ses partenaires distributeurs. 
Nous sommes convaincus que seule une chaussure de qualité avec une marge intéressante 
est en mesure de servir un commerce d’avenir. Plus de 4 000 partenaires dans le monde 
misent sur CAPRICE dans le choix de leurs fournisseurs privilégiés.

Et ce, à juste titre :
• CAPRICE est une entreprise de tradition tournée vers l´avenir
• CAPRICE est synonyme de cuir, d’innovation et de qualité
• CAPRICE allie mode et bien-être
• CAPRICE décline une vaste gamme qui répond aux exigences de mode de toutes les 

femmes
• Les chaussures CAPRICE sont d’un excellent rapport qualité-prix
• Les chaussures CAPRICE sont disponibles dans les largeurs G et H et en demi-pointures

Afin de partager au mieux notre passion de la chaussure, nous proposons des programmes 
de formation à notre siège de Pirmasens ou directement dans les points de vente. De plus, 
nos prestations de services en marketing visuel et notre matériel de PLV permettent une 
parfaite présentation et mise en valeur des chaussures.
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CAPRICE Schuhproduktion GmbH & Co. KG
Membre du groupe Wortmann

Blocksbergstraße 158 · 66955 Pirmasens · Germany
+49 (0) 63 31 27 33 0

www.caprice.de

Marc Lambert
m.lambert@mbc-lambert.fr

+33 (0)3.90.29.11.09

Découvrez la collection CAPRICE.
Nous sommes à votre disposition et nous nous réjouissons d´échanger avec vous.

Ensemble avec CAPRICE




