
 SIMPLEMENT PLUS  

 

LOWA a débuté ses humbles opérations en 1923, lorsque Lorenz Wagner a fondé 
LOWA, qui offrait des bottes de travail et de plein air, à Jetzendorf, un petit village 
bavarois dans le sud de l’Allemagne. Quatre-vingt-dix ans plus tard, LOWA est une 
marque reconnue mondialement, qui vend dans plus de 40 pays. 

LOWA est toujours basé à Jetzendorf où nous produisons la majorité de nos bottes 
classiques dans une usine propre et moderne. Nous fabriquons aussi en Italie et 
Slovaquie, et nous produisons notre soulier de course EVA en Chine. 

Dans les années ’60, LOWA faisait sa publicité en disant que ses bottes avaient du 
Pfiff!... un certain flaire, un je ne sais quoi. Aujourd’hui, nous avons traduit Pfiff par 
Simplement Plus. Parce que chez LOWA, nous sommes conscients que nous devons 
toujours faire plus, faire mieux et avons pour but de rendre nos clients heureux. C’est 
ce qui fait d’une LOWA une LOWA. 

La philosophie Simplement Plus est le fil conducteur dans tous les aspects de 
conception de notre produit et est le catalyseur de nos innovations. 

Notre tradition est notre guide pour le futur. Nous sommes toujours dans notre village 
de Jetzendorf. Nous avons dépensé plus de €500,000 dans les dernières années pour 
assurer que l’air que nos employés respire et qui sort de notre usine est propre et 
qu’il n’y a pas de produits chimiques qui vont dans le ruisseau qui court à l’arrière de 
notre usine on dans le pré voisin. Nous préférons garder l’eau propre et les vaches qui 
la boivent en santé. Il y a un proverbe qui dit « Un oiseau ne salit pas son nid ». Nous 
croyons que les fabricants de bottes ne devraient pas non plus. 

Fabriquer des bottes plus confortables, innover pour aider à un meilleur ajustement 
et utiliser les matériaux de la plus haute qualité nous a été bénéfique dans le passé et 
continuera d’être la ligne directrice dans le futur. Simplement Plus est notre 
approche… mais Pfiff sonne plus rigolo! 

Merci de votre fidélité dans le passé, aujourd’hui et dans le futur. 

 

 

 

 


