
CHEZ RAIDLIGHT, LA RELATION CLIENT EST AU 
CENTRE DU DÉVELOPPEMENT PRODUIT

Nous sommes historiquement liés à cette proximité humaine 
entre les idées de chacun et les innovations que nous mettons 
en œuvre pour tous.  Benoît LAVAL, le fondateur de Raidlight 
et trailer de haut niveau, a initié ce mode de fonctionnement 
dès 1999, qui est encore notre process de travail actuel. Nous 
avons un Team ouvert à tous. Des athlètes sur lesquels la 
R&D peut s’appuyer pour le développement de nos gammes. 
L’objectif étant de proposer des produits adaptés à toutes les 
pratiques et au plus grand nombre.

PAR ESSENCE, LE TRAIL EST UNE DISCIPLINE 
CRÉATRICE

Innovante dans sa culture et ce qu’elle a apporté de renou-
veau au monde de la course à pied, mais aussi pas le fait que 
l’imagination de chacun est une ressource pour trouver des 
astuces et des solutions afin de mieux affronter l’engagement 
sportif caractéristique de ce type de pratique. La nature, le dé-

nivelé ou la difficulté des parcours sont autant de problèmes 
auxquels l’équipement doit apporter des solutions. 

INSPIRÉ PAR VOUS

L’imagination est encore au pouvoir dans notre discipline. Et 
pour transformer l’imagination en innovation, il faut que les 
acteurs restent proches. C’est à Saint-Genest-Malifaux au 
cœur du Parc Naturel du Pilat que l’entreprise s’est installée 
et développée. Une commune aux valeurs sport nature très 
développées. Raidlight a été une des premières marques à 
créer un Team ouvert à tous qui est toujours actif aujourd’hui 
et se renouvelle en permanence. Les premiers partenariats 
d’épreuves mis en place l’ont été sous le signe de la proxi-
mité, avec le Winter Trail en Chartreuse et aujourd’hui, nous 
sommes en plus présents sur la plupart des grands évène-
ments de la discipline, comme l’UTMB® ou les Templiers avec 
notre équipe Recherche & Développement notamment. Chez 
Raidlight, nous allons sur le terrain et nous laissons le terrain 
rentrer chez nous.

L’INNOVATION
PARTICIPATIVE
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UN CERCLE VERTUEUX

Il y a une boîte à idées permanente chez Raidlight. Interactive 
autant que participative. 
Le mode de fonctionnement de notre R&D Collaborative est 
unique. Les clients proposent et suggèrent des innovations. 
Puis on passe à la conception, au test, au retour des avis et 
enfin à la phase d’amélioration du produit.
Rien de ce qui peut toucher ou concerner le pratiquant n’est 
négligé dans cette stratégie d’innovation. Chaque astuce ou 
petit détail est mis à l’étude pour aboutir à de réelles innova-
tions sans perte de temps. 

LES TENDANCES, NOUS LES CAPTONS EN 
TEMPS RÉEL

Par exemple, il est de plus en plus évident que la simplicité va 
redevenir une vertu dans la culture sportive du Trail et l’équi-
pement. On voit que les athlètes de très haut niveau reviennent 
vers un certain minimalisme, comme pour le textile. Les tee-

shirts col zippés, très travaillés en assemblage sont remplacés 
par des pièces plus simples comme les cols ronds. Idem pour 
les shorts ou les modèles basiques “ années 80 ” qui font un 
retour en force. Plus de polyvalence bien sûr et de simplicité, 
mais aussi l’idée que les produits doivent durer. A la fois, en 
terme d’usage mais aussi en terme d’image. Acheter un équi-
pement qui va être remplacé par un “ nouveau ” avant que l’on 
ait eu même le temps de le porter, est un excès du marketing 
de masse. Ainsi, les collections Raidlight vont être pérennisées 
sur 2 ans par exemple. Ce qui pouvait apparaître comme une 
faiblesse encore il y a quelques années est aujourd’hui, un 
plus, nous l’avons remarqué et mis en œuvre cette année. 

NOUVEAU POUR LONGTEMPS

Sans cette proximité qui nous relie génétiquement aux prati-
quants et à nos clients, nous n’aurions pas cette réactivité na-
turelle qui caractérise la marque Raidlight aujourd’hui et pour 
les années à venir.
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