
dominer 
les éléments 
CONFORT |  PROTECTION |  INNOVATION

FABRICANT DE CHAUSSURES D’INTERVENTION



confort
protection
sécurité
Quel que soit le type 
d’intervention, le secours de 
personnes, l’incendie ou les 
opérations diverses, il est 
primordial que les personnes 
n’aient à aucun moment à se 
soucier de leurs déplacements.
Toujours plus de confort, de 
protection et de légèreté, tels 
sont nos objectifs.

fabricant 
d’équipements 
professionnels
RANGERS & BOTTES POUR TOUS TYPES D’INTERVENTION

Depuis 1960, nous imaginons, concevons et réalisons 
des chaussures destinées aux professionnels pour tous 
types d’intervention et tous types de terrains.
Parce que nos clients doivent compter sur leur matériel, 
chaque geste doit être exact et s’adapter à toutes les 
situations. Nous avons comme objectif de leur apporter 
plus de sécurité et de confort. Nous améliorons et 
innovons constamment pour assurer les meilleures conditions de travail et 
permettre la réalisation de toutes les missions.

innovation
professionalisme
À CHAQUE MÉTIER SA SPÉCIFICITÉ

Nous concevons et développons les 
chaussures grâce aux retours d’expérience 
et en collaboration avec les utilisateurs 
qui testent en conditions réelles afin de 
proposer un produit fini fiable validé.



recherche et 
développement

ÉTUDES ET DESIGN

Notre département de Recherche et 
Développement travaille en permanence 
afin de proposer des solutions concrètes 
d’amélioration et d’innovation en lien avec 
les utilisateurs. Avec plus de 15 nouveaux 
modèles par an, BOCHE est à la pointe de la 
recherche pour permettre à tous de pouvoir 
réaliser dans les meilleures conditions les 
missions dans lesquels il s’engagent.

| Un savoir-faire     
made in france

Nos produits sont fabriqués dans 
nos établissements et nécessitent 
plus de 65 interventions 
manuelles. La précision et le 
savoir-faire spécifique de nos 
équipes sont les garants de la 
qualité et répondent parfaitement 
aux normes Françaises et 
Européennes.

| Un savoir-faire reconnu par 
les professionnels

Depuis 30 ans , nous équipons les Sapeurs-
Pompiers français, devenant les Leaders 
sur le marché français.
La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris et le 
Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille 
font partie de nos clients emblématiques.
BOCHE est reconnu et équipe les 
Pompiers sur tous les continents, 
du Maroc au Brésil, des 
Emirats à Taiwan.
Les experts utilisent 
et recommandent nos 
produits. Les services 
départementaux 
d’incendie et de secours 
nous font confiance depuis 
de nombreuses années. Double fermeture pour les 

Rangers Sapeurs Pompiers
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nos
produits

| Meilleur rapport 
qualité/prix

Reconnus pour leur qualité, 
nous cherchons à offrir  le 
meilleur rapport qualité prix pour 

l’ensemble de nos chaussures 
fabriquées.

| Solide et fiable
Bénéficiant d’une technologie ultra 

performante, nos produits sont 
reconnus pour leur polyvalence, leur 
solidité à toutes épreuves. Plus qu’une 
chaussure, les bottes et rangers BOCHE 
sont vos alliées de tous les instants.

| Garantie 2 ANS
Nous offrons sur l’intéralité de notre 
gamme Pompiers une garantie de 2 
ans. Sûrs de nos produits et de leur 
fiabilité, nous sommes fiers de garantir 
nos articles contre toutes défaillances.

| Matières
Tous nos modèles sont réalisés à 
partir de cuirs, semelles, doublures et 
composants durement sélectionnés 
et très régulièrement testés afin de 
garantir à l’utilisateur une constante 
qualité des matériaux.



| Montage
Maitrisant le montage Soudé, le cousu Godyear, 
le cousu Norvégien et le cousu double montage, 
BOCHE propose une large variété de modèles 
aux performances complémentaires.

| Le fait main made in BOCHE
Tous nos modèles subissent jusqu’à 65 
opérations manuelles. Toutes les finitions 
sont contrôlées par nos opérateurs.

| Charte Innoshoe
Lorsque vous trouverez la mention 
INNOSHOE apposée sur nos 
chaussures, vous saurez que vous 
êtes en possession d’un produit dont 
le processus de fabrication respecte 
les règles sanitaires les plus strictes 
et dont les éléments qui entrent 
dans sa fabrication respectent 
toutes ces normes.
Nous savons que la législation en 
matière de santé et de protection 
des consommateurs est complexe.
La sécurité de nos produits est 
de notre ressort et nous en 
mesurons toute l’importance.
La Charte INNOSHOE met 
en place toute une série de 
règles afin que vous puissiez 
acheter nos produits en toute 
confiance.
Une promesse simple :
Nous nous occupons de 
tout.
Pour plus d’information : 
www.innoshoe.fr



gamme de produits
Depuis 1960, nous nous dédions à la 
conception et la fabrication de chaussures 
pour professionnels qu’ils soient Sapeurs-
Pompiers, Militaires ou Policiers.

| Sapeurs-Pompiers
Nous vous proposons une gamme complète :
• Différentes hauteurs de tige de 18 à 35 cm
• Différents systèmes de fermetures   
 (doubles fermetures ZIP Latérales droites  
 ou courbes, 1 Fermeture centrale ZIP,  
 un système de laçage spécifique   
 BOCHE, etc…)
• Différentes doublures :   
 Sympatex®, Cuir, DermoDry  
 Coolmax®, Maille 3D, etc…
•  Différents designs de   
 semelles.

| Militaires
Du traditionnel cousu GOODYEAR aux 
dernières technologies, BOCHE étend 

sa gamme destinée aux différents 
corps d’Armées.

| Police - Gendarmerie
Fournisseur de le Police Nationale 
Française, nous accompagnons 
nos clients vers toujours plus de 
confort et d’efficacité.

ICARE

BMJA



| Chaussures de ville
BOCHE équipe également ces 
clients soucieux de confort et 
d’uniformité avec une large 
gamme de chaussures de 
cérémonie et de travail.

| SAMU - urgences 
- gardiennage

Les professionnels de 
l’Urgence et du gardiennage 
connaissent et apprécient 
nos modèles légers, 
résistants et couvrant tous les 
différents besoins en terme 

de respirabilité, confort et 
durée de vie.

| Accessoires
Tous les accessoires 
sont à votre 
disposition pour 
votre confort et 
l’entretien au 
quotidien des 
articles chaussants.

SENLIS

ZZA



Z.A. Champ-Thibaud - 79300 Saint-Sauveur De Givre en Mai
Tél. : +33 (0)5 49 74 02 10 - Fax : +33 (0)5 49 65 85 85

WWW.BOCHE.FR
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NANTES
CHOLET

ANGERS

POITIERS

ROCHEFORT

LA ROCHE-SUR-YON

NIORT

CHALLANS

LA ROCHELLE

FABRICANT DE CHAUSSURES D’INTERVENTION


