
RAICHLE 
 
 
Histoire 
 
1909 : Louis Raichle fonde son entreprise à Kreuzlingen, près de la frontière allemande. 
 
1912 : Raichle ajoute à sa collection de chaussures de ski des chaussures militaires. 
 
1924 : l’entreprise augmente sa collection de chaussures de ski et de randonnée. 
 
1958 : Raichle se spécialise dans les chaussures de ski, de montagne et de randonnée. 
 
1959 : pour le 50e anniversaire, Raichle propose les célèbres modèles Down Hill et Jaguar 
de Luxe, avec des cables en acier double à l'avant et unique à l'arrière. 
 
1964 : Raichle lance sa première chaussure à boucles. 
 
1968 : la société présente le modèle Fiber Jet (Red Hot également disponible en noir ou en 
bleu), la première chaussure de ski brisant la barrière de couleur et englobant une chaussure 
intérieure indépendante lacée. Vous pouviez skier, marcher ou conduire une voiture dans les 
meilleures conditions (dommage qu'il n'y en ait plus aujourd'hui). Cette chaussure est 
enregistrée pour son côté innovant au Museum of Modern Art (MOMA) à New York. 
 
1969 : l’entreprise fonde Raichle Molitor, United States Inc., représenté par Frank Kerner. 
 
1977 : Raichle achète Molitor 
 
1979 : le concepteur de chaussures de skis Sven Coomer améliore les chaussures de 
Raichle avec une languette ondulée, commercialisées par Comfort Products, une société 
d’Aspen appartenant à l'ex-skieur Erik Giese. Ce dernier la concède à Raichle-Molitor qui 
l'introduit sous le nom de Flexon, devenu très populaire parmi les coureurs de descente et de 
bosses. Le brassard ouvert rendait les chaussures faciles à enfiler et à enlever et la mise en 
place de la languette permettait le contrôle sur le « flex » avant. Une seule coque pouvait 
être utilisée avec différentes languettes adaptées soit au racing-stiff ou au freestyle-soft. 
 
1981 : Raichle sort le modèle Flexon 5, une chaussure de ski en trois pièces, un design 
amélioré développé par Sven Coomer. Ce dernier avait travaillé sur des combinaisons 
spatiales pour le voyage sur la lune. Ce modèle a été commercialisé par l'ex-skieur Erik 
Giese de chez Comfort Products d'Aspen. Avec sa languette flottante, la chaussure pouvait 
fléchir à la cheville sans se déformer. L'un des premiers skieurs professionnels de freestyle a 
utilisé le prototype de l'Américain Billy Shaw en 1979. Ces chaussures furent ensuite 
choisies par de nombreux coureurs olympiques et de free-style.  
 
1983 : Raichle construit une nouvelle usine à Kreuzlingen. Leur président, qui était 
propriétaire de l'entreprise, l'a vendu à Peter Werhan (un petit-fils de Konrad Adenauer, 
chancelier d'Allemagne). Les ventes augmentent dans le monde entier grâce aux podiums 
réalisés lors de compétitions olympiques, de courses Coupe du Monde et lors d’épreuves de 
freestyle et grâce aussi aux solides brevets détenus par Raichle. Après la mort de Werhan, 
les ventes déclinent. 
 



1984 : Chaussant le modèle Flexon, Bill Johnston remporte la médaille d'or de la descente 
olympique de Sarajevo alors que Maria Walliser remporte celle d’argent. Nelson Carmichael 
fut deux fois championnes de la Coupe du Monde. 
 
1986 : Raichle célèbre son 75ème anniversaire. L’entreprise développe la fameuse 
chaussure Down Hill. 
 
1991 : L’entreprise acquiert la firme autrichienne Dynafit Sports GmbH (fondé en 1950). 
 
1992 : Aux Jeux Olympiques d'Albertville une médaille de bronze dans la discipline Bosses 
fut remportée avec ces chaussures. 
 
1996 : la Société a été rachetée par le banquier suisse Dr. Grosnick qui a acheté diverses 
entreprises en détresse telles que les skis Kneissl. La stratégie de marketing était Kneissl 
pour le ski et Raichle pour les chaussures de ski, d'escalade et de randonnée ainsi que 
DeeLuxe, une nouvelle marque pour les chaussures de snowboard. Cette stratégie s'est 
toutefois traduite par une baisse du chiffre d'affaires. 
 
1998-2001 : l’entreprise fut nommée Kneissl Autriche, puis renommée Kneissel & Friends et 
fut revendue à la compagnie Roces en Italie. 
 
2003 : par la suite, la société fut vendue à Mammut Sports Group (www.mammut.ch) qui 
avait été fondé par le Suisse Kaspar Tanner en 1862 pour des cordes, aujourd'hui 
mondialement connu pour l'alpinisme, les articles de plein air et de sports d’hiver. 
 
2009 : les produits Raichle sont désormais commercialisés sous le nom Mammut. 

 


