
VO2 RUN IN LIVE
Date : N 247/2016Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.1,100,101,...,105
Journaliste : Franck Oddoux

Page 1/7

  

RAIDLIGHT 5425158400505Tous droits réservés à l'éditeur

GEAR

MATOS

O
>
N

n
M
H

rn

o
o
e
co
rn
>'
-o

lj?
DOSSIER

SURF&

BUSINESS
SOCIÉTÉ

PAR LE RUNNING

BENOIT LAVAL

LEMAÎTRE GANDAR BOQUILLET



VO2 RUN IN LIVE
Date : N 247/2016Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.1,100,101,...,105
Journaliste : Franck Oddoux

Page 2/7

  

RAIDLIGHT 5425158400505Tous droits réservés à l'éditeur



VO2 RUN IN LIVE
Date : N 247/2016Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.1,100,101,...,105
Journaliste : Franck Oddoux

Page 3/7

  

RAIDLIGHT 5425158400505Tous droits réservés à l'éditeur

DOSSIER-BUSINESS

Benoit Laval est un homme difficile a suivre ll

carbure au cafe, a la volonté Une energie pure
ll donne l'impression d'un rouleau compresseur
qui avance inexorablement Sa sérénité apparente
cache sans doute des doutes des angoisses Car
lorsque I on est a la tete d'une entrepose de 55
salai les qui pe&e 7 millions d'eurob que l'on
n arrete pas de courir la planete pour s aligner
au depart de grands trails, on a de quoi mal
dormir la nuit Maîs on se gardera bien de dérouler
une psychologie a la petite semaine

Les journees de Benoit Laval ressemblent a
un ultra qui debute par le premier cafe de la
journee (suivra une longue serie addict), tele
phone déjà bien en main Dehors, la meteo
bougonne cache les sommets de Chartreuse La
maison au st^le ancien jouxte le batiment Raidlight
a I architecture moderne Difficile d'imaginer
plub grande proximite entre son lieu de travail
et son domicile c'est sans doute l'histoire de la
vie de Benoit, un entielacs entie passion et
business a moins que ce ne soit I inverse, on ne
sait plus II est dev enu le meilleur ambassadeur
de sa marque, maîs c'est aussi gl ace a Raidlight
qu il voyage tant Sa formation (ingénieur textile),
ses origines (parisien) ne laissaient pourtant pas
présager une installation dans les profondeurs
de la Chartreuse II a fallu compter avec un pere
marathonien et un oncle passionne d'ithlelisme
qui savait tout sur les JO pour lui inoculer le
virus de U course a pied Plusieurs décennies
plus tard, dans le labo de Raidhght, autour de
ses chefs de produits, il utilise son experience
du terrain pour developper les innovations de
la gamme Le verbe est précis, raie, parfois
coupant L homme sait de quoi il parle quand il
s'agit de sac a dos ultra light pour le trail ll
cultive le sens du détail, celui qui fait la difference
en course Benoit Laval est dans son monde, une
bulle faite d horizons verticaux, d échappées ou
les kilometies comptent moins que la douleui
d avancer Sa puissance interieure lui permet
d aller lom Infatigable et difficile a suivre
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BENOIT commence
ses journées dans son
bureau de Saint-pierre-
de-chartreuse, où est
établi le QG de Raidlight.
Version hommes
d'affaires, en costume
deville, derrière son
écran, à suivre l'activité
de son entreprise, quand
il ne la fait pas, comme
dans cet ouvrage où il ap-
paraît parmi de grands
noms de l'industrie.

A Saint-pierre-de-chartreuse, tout
est réuni sur la même unité de lieu. BENOÎT
peut faire visiter sa boutique, ses ateliers,
son test center à ses investisseurs dans
la même journée. Toute la force vive de
l'entreprise est réunie dans le même bâti-
ment, conçu pour cela, entre commerciaux,
développeurs, ingénieurs, service marke-
ting, avec lesquels BENOÎT discute et débat
quotidiennement.
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DEPUIS 1999, Benoît et ses
équipes tentent de
proposer, avec succès,
les panoplies les plus
adaptées à la pratique
du trail, notamment.
Plus de 15 ans d'innova-
tions qui ont impacté
la communauté running
et ont imposé Raidlight
comme une marque ré-
férente en France, aux
côtés des mastodontes
du milieu. La croissance
de l'entreprise est de 10
à 20% par an.
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» BENOÎT n'oublie jamais ses premières
amours: la course à pied. Il connaît
désormais le massif de la Chartreuse
sur le bout des semelles, et y a même
installe il y a quèlques années sa
première station trail, un concept
qu'il a vendu à d'autres stations
de sports d'hiver depuis.

Fin de journée, et retour dans son
foyer. La grande maison, de style
classique, a accueilli un temps
des réfugiés, dans les chambres
d'hôtes à disposition.
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Le citoyen BENOÎT LAVAL,
participe activement à lavie
de la de la Communauté de
Communes Cœur de Chartreuse,
intervenant nottament à la
commission tourisme.


