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Dr. Martens : 
l’immortelle 
chaussure 
des rebelles
La légendaire marque britannique ne cesse 
de gagner des adeptes, y compris auprès des 
jeunes. Après un gros passage à vide au début 
des années 2000, elle a su renouer avec le 
succès. Reportage dans son quartier général 
londonien.

U n stylo dans une main, 
une souris d’ordinateur 
dans l’autre, la jeune 
femme est occupée à 

dessiner une chaussure. Sur son bu-
reau, des montagnes de semelles en 
caoutchouc, d’échantillons de cuir et 
de lacets menacent de s’effondrer sur 
son œuvre. Les murs sont recouverts 
de pages de magazines de mode ou  
de photos de quidams prises dans la 
rue ou glanées sur les réseaux so-
ciaux, le tout parsemé de mots-clefs : 
tartan, peinture au pochoir, crochet… 
« Ce matériel sert d’inspiration à nos 
designers, glisse Lorenzo Moretti, 
qui dirige les affaires de Dr. Martens 
pour l’Europe et le Moyen-Orient. Ils 
préparent la collection de l’automne/
hiver 2023-2024. » 

Au milieu du quartier de Camden,  
à Londres, dans un grand bâtiment 
aux airs industriels, le quartier géné-
ral de la marque britannique est en 
pleine effervescence en ce jeudi prin-
tanier. À côté de l’espace dédié aux 
designers se trouve une salle ornée 
de prototypes. Les modèles qui y 
trônent ont été créés dans l’usine du 
groupe située à Northampton, dans 
les Midlands de l’Est. « À ce stade  
du processus, nous nous permettons 
d’expérimenter des matériaux ou 
des motifs inattendus », relève le 
responsable. Sur une table figure une 
chaussure recouverte de fourrure à 
carreaux. Une autre est affublée d’un 
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14,1 MIO  
Le nombre de paires de 

Dr. Martens vendues 
dans le monde durant 
l’exercice 2022, achevé 

à la fin mars.

+383%
La hausse des ventes 

enregistrée par la 
marque entre 2013  

et 2021.

8 
C’est le nombre 

de trous percés de 
chaque côté de la 
mythique botte.

158
Le nombre de 

magasins exploités 
par Dr. Martens dans 

une soixantaine  
de pays.

motif imitant la peau de vache.
Lorenzo Moretti s’engouffre dans 
un couloir bordé de néons évoquant 
la célèbre couture jaune qui orne le 
pourtour des chaussures Dr. Martens. 
Il nous mène dans le showroom 
de la marque, où se trouvent les 
modèles de la saison printemps/été 
2023. Outre un mur entier dédié aux 
classiques de la marque – la tradi-
tionnelle botte à huit trous 1460, la 
101 avec ses six trous, la Chelsea 
dépourvue de lacets et la chaussure 
basse 1461 –, on y découvre plu-
sieurs innovations récentes. 

« Notre ligne de mocassins est très 
demandée ; elle a récemment été 

réactualisée, note le responsable 
en pointant du doigt des chaus-
sures déclinées en vert pomme, 
rose clair et blanc cassé. La gamme 
de sandales marche aussi très 
fort depuis quelques saisons, tout 
comme les bottes avec une semelle 
à plateforme. » Il s’arrête devant une 
chaussure hybride, mi-botte en cuir, 
mi-basket high-top. « Ce modèle est 
destiné à un public jeune, qui a grandi 
en baskets et adhère aux codes de la 
culture ‘sneaker’ », souligne-t-il.

L’histoire de Dr. Martens est celle 
d’une réinvention perpétuelle. Cette 
approche a permis à la marque de 
rester à la pointe, faisant de ses 

Un employé de 
Dr. Martens 

dans l’usine de 
Northampton en 

Angleterre.

Selon la légende, 
Pete Townshend, 
guitariste du groupe 
de rock britannique 
The Who, allait au lit 
durant ses tournées 
avec deux choses : 
« Une bouteille de 
cognac et des bottes 
Dr. Martens. » Il est 
ici photographié Doc 
aux pieds, lors d’un 
concert à l’Omni 
Coliseum à Atlanta, 
en novembre 1975. 
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bottes la chaussure de référence 
des générations successives qui ont 
animé les mouvances contre-cultu-
relles du XXe et XXIe siècle. Cotée 
en Bourse depuis février 2021, elle 
va de succès en succès, avec des 
ventes en hausse de 18% durant 
l’exercice achevé au 31 mars 
2022, à 908 millions de livres, et 
des marges de 29%, bien au-delà 
de celles de ses compétiteurs. Et 
cela, malgré une pandémie qui l’a 
contrainte à fermer ses usines 
asiatiques durant plusieurs mois, 
semant le chaos dans sa chaîne 
d’approvisionnement.

Les origines de la marque sont 
pourtant modestes. Souffrant d’une 
blessure au pied suite à un accident 
de ski, Klaus Maertens, un ex-sol-
dat allemand de 25 ans cherchant 
sa voie dans le Munich de l’après-
guerre, avait décidé de se fabriquer 
une chaussure sur mesure, plus 
confortable. Il a mis la main sur  
des matériaux abandonnés par la 
Wehrmacht et a fabriqué, avec un 
ami ingénieur, une botte en cuir 
montée sur une semelle en caout-
chouc contenant une bulle d’air,  
faisant office de coussin pour le pied.

Arrivés sur le marché en 1947, ses 
souliers ont rapidement connu le 
succès. En 1959, Bill Griggs, à la 
tête d’une dynastie de chausseurs 
britannique, les découvre dans 
un magazine professionnel et en 
rachète la patente. Il rajoute la fa-
meuse couture jaune, une coque en 
métal pour protéger les orteils et un 
motif crénelé le long de la semelle. 
La botte 1460 était née.
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« Confortable, peu chère, résistante 
aux chocs et à l’huile, elle est deve-
nue la chaussure de premier choix 
des classes ouvrières britanniques, 
portée par les travailleurs d’usine, 
les mineurs et les policiers », indique 
Michael Beverland, professeur de 

marketing de l’Université du Sussex, 
qui a étudié le parcours de la marque. 
Mais en cette période de tumulte so-
cio-culturel, alors que le Royaume-Uni 
s’éveillait à la musique rock et aux 
aspirations d’une génération d’ado-
lescents nés durant le baby-boom 
de l’après-guerre, les bottes de 
Dr. Martens ont rapidement été coop-
tées par les diverses sous-cultures 
qui ont marqué l’époque.

À l’orée des années 1960, le chan-
teur du groupe britannique The Who 

Pete Townshend a été l’un des 
premiers à porter ces chaussures sur 
scène, en hommage à ses origines 
ouvrières, aux côtés des premiers 
skinheads, adeptes de la musique 
ska. « Dr. Martens a toujours entre-
tenu un lien étroit avec la musique », 
note Jane Schaffer, spécialiste 
de la chaussure à l’Université de 
 Northampton. « Les punks, les 
gothiques et, plus tard, les fans de 
grunge et de britpop ont tous porté 
ces bottes », complète Joshua Sims, 
auteur de l’ouvrage Rock Fashion.

Portée par les manifestants lors des 
mouvements de grève qui ont secoué 
le Royaume-Uni dans les années 
1980, dans le sillage des politiques 
ultra-libérales de Margaret  Thatcher, 
la botte 1460 est devenue un symbole 
de résistance. « La marque a acquis 
une forme d’adhésion presque tribale, 
devenant le signe d’une certaine 
identité ouvrière marquée par la rébel-
lion », détaille Michael Beverland. 

Cela a parfois mené à des dérives. 
Adoptée comme signe distinctif par 

les skinheads – désormais radica-
lisés et intolérants – la chaussure 
à huit trous a failli y laisser son 
image. Il était de notoriété publique 
que la meilleure façon de baptiser 
une nouvelle paire de « Docs » était 
au contact du sang d’une victime. 
La mouvance avait aussi codifié la 
couleur des lacets : blancs pour les 
adeptes du white pride, rouges pour 
les néonazis et bleus pour signaler 
le meurtre d’un policier. 

Mais les opposants des skinheads 
ont à leur tour adopté les célèbres 
bottes, arborant des lacets jaunes 
pour les antifascistes ou violets 
pour les membres de la commu-
nauté LGBT. « C’est la grande force 
de Dr. Martens, tout le monde peut 
s’approprier la marque et la mettre 
au service de la cause qu’il défend, 
note Michael Beverland. Elle est 
incroyablement versatile. »

Durant ces vagues d’assimilation, la 
marque elle-même n’est que très peu 
intervenue pour façonner son image. 
« Se percevant avant tout comme une 
entreprise manufacturière, elle n’a 
pas mené de campagnes de publicité 
à l’intention de ces sous-cultures, dit 
l’expert. Et jusqu’à la fin des années 
1980, elle n’a que peu touché à son 
assortiment. » Ses fans devaient se 
contenter d’une poignée de modèles 
– les classiques d’aujourd’hui – et  
de coloris, essentiellement le noir  
et le bordeaux.

À l’orée des années 1990, le groupe a 
toutefois commencé à se diversifier 
tous azimuts, lançant des lignes en 
cuir verni, en daim ou ornées de motifs 
fantaisie, ainsi que des sandales 
et même des chaussures de ville. 
« Certains modèles ne portaient plus 
du tout la patte distinctive des bottes 
Dr. Martens », relève John Stevenson, 

Avec les manteaux 
Bombers, les my-

thiques chaussures 
Dr. Martens sont 

devenues l’un des 
emblèmes du mou-

vement skinhead, 
qui n’avait à l’origine 
rien à voir avec l’ex-
trême droite. Ici, un 

groupe de skinheads 
immortalisé au dé-

but des années 1980 
au Royaume-Uni.

Devanture de la 
boutique historique 
de Dr. Martens dans 
le quartier londonien 
de Camden, haut 
lieu des cultures 
alternatives.

« Les punks,  
les gothiques 
et, plus tard, les 
fans de grunge 
et de britpop 
ont tous porté 
ces bottes »
Joshua Sims, auteur de l’ouvrage 
« Rock Fashion ».
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Si les résultats de Dr. Martens 
continuent de progresser, son 
action est par contre en chute libre 
depuis le début de l’année. « Les 
chaînes d’approvisionnement de  
la marque ont été fortement per-
turbées par la pandémie, explique 
John Stevenson, analyste chez 
Peel Hunt. Ces problèmes ont cau-
sé un ralentissement de sa crois-
sance, provoquant la méfiance des 
marchés. » Il pense toutefois que 
Dr. Martens représente un inves-
tissement sûr à moyen terme. « En 
se concentrant sur une poignée de 
modèles classiques, qui ne se dé-
modent jamais et ne se retrouvent 
donc pas en soldes, et en misant 

sur la vente directe au consom-
mateur, cette marque s’assure des 
marges bien supérieures à celles 
de ses pairs », juge l’analyste. Elle 
n’a pas non plus de compétiteurs 
réels. « La plupart de ses clients 
veulent une botte Dr. Martens et 
rien d’autre, dit-il. Elle fait partie 
des rares marques protégées de 
la concurrence par son statut 
culte, aux côtés de Levi’s ou de 
Converse. » À l’instar d’une majo-
rité d’analystes, John Stevenson a 
émis une recommandation BUY, 
jugeant que l’action avait désor-
mais atteint une valorisation at-
trayante en termes de ratio cours/
bénéfices.  DOCS

« SON STATUT CULTE PROTÈGE LA MARQUE DE LA CONCURRENCE »

L’AVIS DE L’ANALYSTE
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analyste chez Peel Hunt, qui couvre 
la marque. La firme a aussi com-
mencé à vendre ses chaussures par 
l’entremise de revendeurs en gros, 
perdant le contrôle sur son image et 
sur les prix pratiqués.

La marque avait renoncé à ce qui la 
rendait unique et, pour la première 

fois, les mouvances musicales 
du jour, de l’électro au hip-hop, 
s’en sont détournées, privilégiant 
les baskets dont la cote était en 
pleine ascension. Partie à la dérive, 
Dr. Martens est passée à deux doigts 
de la faillite au début des années 
2000, obligée de fermer ses usines 
britanniques – à l’exception de celle 

de Northampton – et de déplacer sa 
production en Asie.

Ce n’est qu’aux alentours de 2010 
que la firme a retrouvé le chemin de 
la croissance. « Elle a été rachetée en 
2013 par la société d’investissement 
Permira pour 300 millions de livres, 
note Michael Beverland. La nouvelle 
équipe de direction a introduit des 
méthodes de gestion plus profes-
sionnelles. » L’arrivée à la tête de 
l’entreprise en 2018 de Kenny Wilson, 
un ancien de Levi’s et de Cath Kidson, 
a encore renforcé cette tendance.

Dr. Martens a commencé à exploi-
ter activement son riche héritage. 
« Elle s’est mise à capitaliser sur 
son image de rébellion juvénile avec 
des campagnes de pub mettant 
l’accent sur les talents émergents 
ou la contestation, elle a noué des 
partenariats avec des designers 
à la pointe comme Neighborhood, 
Lazy Oaf ou Herschel et elle s’est 
rapprochée des préoccupations de la 
Génération Z en lançant des lignes 
en cuir végan ou produites locale-
ment », détaille Jane Schaffer de 
l’Université de Northampton.

Ce positionnement a étendu l’at-
trait de la marque auprès du grand 
public. La célèbre botte à huit trous 
se retrouve désormais aux pieds 
de stars comme Miley Cyrus et 
Rihanna. Aujourd’hui, sa clientèle 
se compose tant de jeunes qui 
viennent de découvrir la marque – 
35% de ses acheteurs ont entre 16 
et 34 ans – que de personnes d’âge 
moyen qui portent des « Docs » 
depuis des décennies.

Le nombre de modèles a également 
été revu à la baisse et chaque 
nouvelle déclinaison fait désormais 
référence à l’ADN de la marque, re-
prenant la fameuse couture jaune ou 
la silhouette de la botte 1460. « Nos 
modèles classiques représentent 
57% de nos ventes, dit Lorenzo 
Moretti. Il s’agit réellement du cœur 
de la marque. » Malgré les nombreux 
nouveaux coloris et motifs lancés 
chaque saison, 70 à 80% des clients 
choisissent le noir.

Le groupe s’est en outre lancé  
dans une grande opération de  
simplification de ses canaux de 
vente, cherchant à se défaire de  
ses revendeurs en gros pour se 
concentrer sur la vente directe au 
client. Pour ce faire, elle a amélioré 
son portail d’e-commerce et mul-
tiplie les ouvertures de boutiques 
dans les centres-villes.

« Ces cinq dernières années, nous 
avons repris le contrôle sur nos 
ventes en Allemagne, en Espagne, 
en Italie et dans les pays scandi-
naves, note Lorenzo Moretti. Cette 
approche nous permet de mieux 
maîtriser notre image et d’améliorer 

nos marges. » La vente directe au 
consommateur représente désor-
mais 49% des rentrées et rapporte 
10 livres de plus en moyenne par 
paire de bottes écoulée.

À l’avenir, le groupe espère ac-
croître ses ventes en dehors du 
Royaume-Uni. « Nous concentrons 
pour l’heure nos efforts sur six pays 
prioritaires, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, les États-Unis, le Japon et 

la Chine », dit Lorenzo Moretti. La 
marque n’y a de loin pas épuisé son 
potentiel : aux États-Unis, seuls 75% 
des consommateurs la connaissent. 
Cette part n’atteint que 66% en 
Allemagne et 63% en Chine. Une 
étude de McKinsey estime que le 
marché adressable de Dr. Martens 
s’élève à 170 millions de clients, 
contre 16 millions aujourd’hui. La 
botte des rebelles est entrée dans 
la cour des grands. 

Aux États-Unis, 
seuls 75% des 
consommateurs 
connaissent la 
marque

PORTRAIT SWISSQUOTE JUILLET 2022PORTRAIT

AF
P 

/ 
JO

H
N

 F
R

U
M

M

G
ET

TY
 IM

AG
ES

 /
 D

AV
ID

 W
O

LF
F

Gwen Stefani, 
la chanteuse du 

groupe californien 
No Doubt, lors d’un 
concert à la Maison 

de la Mutualité 
à  Paris en 2012. 

Chantre du clash 
esthétique, elle mixe 

un make-up très 
féminin à un style 

vestimentaire plus 
masculin avec no-

tamment une paire 
de Dr. Martens 

aux pieds.

Portée initialement 
par les ouvriers, puis 

associée aux mou-
vements alternatifs 

skinhead et punk, la 
marque Dr. Martens 

s’est démocratisée 
dans les années 1990 

en développant de 
nouveaux designs et 

en s’affranchissant du 
noir et du bordeaux 

– les couleurs de ses 
débuts.  
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