
PRINTEMPS / ÉTÉ 2017





3

  90 ANS  

IL FAUDRAIT ÊTRE FOU  
POUR NE PAS EN PARLER ! 

À l’occasion de ses neuf décennies  
de création mode autour de la 

chaussure, la maison Éram lance NOYCE, 
une nouvelle ligne de souliers pour femmes,  
aux tonalités et au style plus affirmés. 
Plus premium aussi !

Au total, quinze modèles, tous des coups de 
cœur, composent cette nouvelle collection. 
En créant NOYCE, l’entreprise française 
réaffirme son rôle de capteur d’époque. 
Éram n’est-elle pas, en effet, la marque de 
chaussures qui a toujours osé faire un pas de 
côté, et réveiller avec humour les esprits un 
peu trop endormis ?   

Convoquer l’audace et le savoir-faire, avec 
NOYCE, Éram offre aux femmes le meilleur 
de ce qu’elle sait faire. L’irrévérence se 
conjugue ici avec la tradition.  

Depuis sa création, Éram prône le savoir-
faire et la qualité du geste. Avec NOYCE, 
la maison française réaffirme son propos. 
Tous les modèles qui composent cette 
collection ont été imaginés par une 
équipe de stylistes dédiés. Chaque modèle 
est fabriqué en Europe, notamment en 
Espagne et au Portugal mais aussi dans les 
ateliers de la marque à Montjean-sur-Loire,  
en plein cœur du Maine-et-Loire, le berceau 
historique d’Éram. En plus de pousser un 
cran plus haut le curseur du style, Éram met 
l’accent sur un choix de matières spécifiques 
et de haute qualité.   

« NOYCE », néologisme élégant inspiré 
du mot anglais « Noise », un bruit entêtant 
qui une fois encore permet à Éram de  
se démarquer. Une façon sure de faire  
du bruit. 
Chaque modèle est un parti pris fort.  
Une manière pour celle qui choisit de  
le porter d’affirmer son goût de la mode, 
de révéler sa personnalité, de se distinguer.  

Que ce soit une mule aux lignes à la fois 
maximalistes et minimalistes, une boots 
glam rock teintée de poésie, une sandale 
aux accents city jungle, NOYCE fait  
la part belle au style, et s’impose comme  
un nouvel état d’esprit. 
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1927 Albert-René Biotteau, issu 
d’une famille d’artisans 

bottiers, crée à Saint-Pierre-Montlimart (49) 
sa propre entreprise : les « Etablissements 
Biotteau Guéry ». L’entreprise porte le nom 
d’Albert-René et celui de son épouse, Marie-
Josèphe Guéry.

1932 Création de la marque 
Éram. Il s’agit des premières 

lettres inversées des prénoms du couple 
Biotteau-Guéry: « Er » pour René et « Am » 
pour Marie.

1942 Création d’un fonds de 
commerce en région 

parisienne. Le premier magasin de détail 
Éram ouvre à Levallois (Hauts-de-Seine).

1954 Éram dépose le brevet de la 
semelle Plastifor, première 

semelle conçue en plastique. Cette 
innovation est un vrai succès.

1969 Pour accélérer son dévelop-
pement, Éram implante en 

France le concept américain de la franchise. 
L’entreprise crée en 1969 un club des 
franchisés, le « Club Éram », qui permet à 
l’entreprise d’accroître son réseau de façon 
exponentielle.

70’s Lancement des premières 
campagnes nationales de 

publicité avec le célèbre slogan : « Il faudrait 
être fou pour dépenser plus ».

80’s Éram devient la première 
enseigne française de 

chaussures (plus de 500 magasins et 10 000 
paires produites par jour).

2009 Ouverture de la boutique 
en ligne eram.fr.

2014 Pour pérenniser son savoir-
faire, le Groupe Éram ouvre 

son Ecole de la chaussure dans son atelier de 
production de Montjean-sur-Loire (49).

2017 Éram est élue pour la 
seconde fois consécutive 

meilleure chaîne de magasins France dans sa 
catégorie. Éram lance sa marque premium 
baptisée NOYCE.

  ERAM  

90 ANS D’HISTOIRE… 
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SLIPPERS LOVERS, CUIR NOIR OU VERT, 139 €
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d’inséparables
VOL

Le pop du Swinging London  
se clash avec la naïveté du dessin enfantin,  

ces boots ou ces mocassins oiseaux  
en cuir souple irisés, sont à coup sûr  

un grand envol dans le chic.  
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MINI POCHETTE BANDOULIÈRE LOVBIRDS, CUIR NOIR OU VERT, 59 €
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BOOTS ETERNITY, CUIR NOIR OU ROUGE, 149 €
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de bleus
JEU

Le bleu ici joue sans blues sur une paire  
de mules bicolores à talons,  

ou sur un mix and match camouflage  
et jungle d’une sandale nus pieds. 
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SANDALES À TALONS INDIGO, CUIR CAMOUFLAGE BLEU, 129 € 
FABRICATION FRANÇAISE
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MULES À TALONS AZUR, CUIR NOIR & MARINE, 119 € 
FABRICATION FRANÇAISE
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d’or
ÉCAILLES

L’or va à l’essentiel, et se pose avec style  
et radicalité sur la patte d’une mule  

à talons, épurée ou sur une paire de boots
noires à talons dorés et lacets en gros grain
que l’on porte autour de la cheville façon 

danseuse. Un faux air de 90’s  
ultra contemporain. 
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ESCARPINS SAVANNAH, CUIR NOIR & BRONZE, 129 € 
MULES À TALONS IMPERIAL, CUIR NOIR & BRONZE, 129 €



17

BOTTINES BENGALE, CUIR NOIR & BRONZE, 149 €
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soleil
PLEIN

Parfum d’été, sable et lumière irisée,  
les semelles en corde ornées de fil d’or 

assurent le confort et jouent la carte mode. 
Espadrilles à lacets ou mules compensées, 

choisissez votre alliée. 
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COMPENSÉES CORDE GOLDEN, CUIR BEIGE, 75 €



21

DERBIES ESPADRILLES SHINNY, CUIR BEIGE, 85 €
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POCHETTE ENVELOPPE JUNGLE, CUIR IMPRIMÉ & GRIS MÉTALLISÉ, 89 €
COMPENSÉES EXOTIC, CUIR IMPRIMÉ & GRIS MÉTALLISÉ, 129 €
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bohème
TROPICAL

Trop beaux. Des lianes se croisent, des fleurs 
éclosent ici et là. Cette version de sandale 
compensée est une promesse de féminité 

absolue entre disco et Riviera.  
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PAGE 8 
MINI POCHETTE 
BANDOUILLÈRE LOVBIRDS, 
CUIR NOIR, 59 €

PAGE 9
BOOTS ETERNITY,  
CUIR ROUGE, 149 €

PAGE 9
BOOTS ETERNITY, 
CUIR NOIR, 149 €

PAGE 6
SLIPPERS LOVERS,  
CUIR VERT,139 €

PAGE 6
SLIPPERS LOVERS,  
CUIR NOIR,139 €

PAGE 8 
MINI POCHETTE 
BANDOUILLÈRE LOVBIRDS, 
CUIR VERT, 59 €

PAGE 13
MULES À TALONS AZUR, 
CUIR NOIR & MARINE, 119 € 
FABRICATION FRANÇAISE

PAGE 12
SANDALES À TALONS 
INDIGO, CUIR 
CAMOUFLAGE BLEU, 129 € 
FABRICATION FRANÇAISE

-
ESCAPINS LAGOON, CUIR 
CAMOUFLAGE BLEU, 129 €

RÉFÉRENCES PRODUITS 
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-
PLAGETTES ZENITH,  
CUIR BEIGE, 99 €

PAGE 21 
DERBIES ESPADRILLES 
SHINNY, CUIR BEIGE, 85 €

PAGE 22
POCHETTE ENVELOPPE 
JUNGLE, CUIR IMPRIMÉ & 
GRIS MÉTALLISÉ, 89 €

PAGE 16
ESCARPINS SAVANNAH, 
CUIR NOIR & BRONZE, 129 €

PAGE 16
MULES À TALONS IMPERIAL, 
CUIR NOIR & BRONZE, 129 €

PAGE 20
COMPENSÉES CORDE 
GOLDEN, CUIR BEIGE, 75 €

-
PLAGETTES BLUESEA, 
CAMOUFLAGE BLEU, 99 €

PAGE 17
BOTTINES BENGALE,  
CUIR NOIR & BRONZE, 149 €

PAGE 22
COMPENSÉES EXOTIC, CUIR 
IMPRIMÉ & GRIS MÉTALLISÉ, 

129 €

-
KITTEN HEEL, ILHA, CUIR 
IMPRIMÉ & GRIS MÉTALLISÉ, 
119 €
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COLLECTION NOYCE  

BUREAU DE PRESSE JEAN MARC FELLOUS
25 RUE DU MAIL - 75002 PARIS

CONTACTS 
AURÉLIE UZAN  

AURELIE@JEANMARCFELLOUS.COM

BERTILLE NABHOLTZ  
BERTILLE@JEANMARCFELLOUS.COM

TÉLÉPHONE 01 42 33 20 33




