
 

 

Fiche Action n°1 : Renforcer l’accès aux services et à l’emploi 
2017-05-FA1 

MALEFIC 
CREATION DE CHAUSSURES DURABLES 
Entreprise 

A 

« Développement d'un concept de 
fabrication et de vente de chaussures 

customisables pour femmes » 
 

Description du projet 
Jurant de trouver des solutions pour réduire l’impact environnemental en 

restant toujours élégante, Maléfic invente tout un univers et développe une 

fixation spécifique (Brevetée). Celle-ci permet de créer des styles 

différents, en ajoutant des accessoires divers (ruban, plumes, porcelaine, 

strass...) et ce avec une seule paire de chaussures.  

Objectif : créer un modèle de chaussures d’exception, pure et intemporel, 

de fabrication française, pour se transformer selon les envies.  

MALEFIC conçoit, fabrique et commercialise des souliers haut de gamme 

façonnés et montés à la main pour toutes les femmes en France et à 

l’international. Les accessoires Maléfic sont destinés à habiller et à 

transformer radicalement le style des chaussures à l’infini. 

Réalisations prévues 
1) Prototypage de la fixation par moule à injection métal, 

2) Modélisation 3D via un site internet adapté à la conception des 

accessoires, 

3) Partenariat de production pour la fabrication de la chaussure, 

4) Vente via différents canaux : internet, boutiques partenaires 

équipées de tablettes, salon, crowdfunding pour la prévente. 

Coût global du projet de création d’entreprise évalué à 119 300 €. 

 

Subvention 

FEADER  Budget retenu  Note obtenue 

 

Contact 

morgane@malefic.shoes 

SAS Maléfic 

68 rue de la Gare 

44530 Saint-Gildas-des-Bois 

Site internet et facebook 

https://malefic.shoes/ 

https://www.facebook.com/Malefi

cShoes/ 

Lien fiche action  

FA 1 : Renforcer l’accès aux services 

et à l’emploi en veillant au respect 

de l’environnement / 25 000 € max. 

Action : Soutien à la création 

d’entreprises innovantes ou nouvelles 

sur le territoire en relation avec la 

stratégie de développement. 

Coûts admissibles : Achat de 

matériels, configurateur 3D, site 

internet, et formation. 

Zone d’intervention 
Située à Saint-Gildas-des-Bois. Vente 

en France et à l’international. 

Dates de réalisation 

2017 -2018 

 
25 000 € 

 
41 526.21 € 

 

88/100 

Quelques partenaires  
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