
 
 

 

Manufacture Degorce       

Créée en 1962, située dans la vallée du Bandiat en Charente, berceau historique de la ‘Charentaise’ la société 
DEGORCE emploie 48 salariés, qui réalisent annuellement 500 000 paires d’articles chaussants (chaussons, 
ballerines, mules…). Les principaux clients étant historiquement la grande distribution et la vente par 
correspondance. Nous fabriquons pour des MDD et pour notre propre compte, sous la marque Monchausson.  

Notre entreprise a toujours su évoluer tout en conservant ses racines. Reprise en février 2013 par Marc Vagogne, 
dans le but de sauvegarder les emplois et un savoir-faire unique, celui-ci a fait appel à de jeunes designers du studio 
Zamak afin de créer des gammes plus tendances, innovantes et plus éco-responsables, c’est ainsi que sont nés le 
chausson Séguinie (charentaise cuir) et le chausson Bandiat (cuir et feutre). Ces gammes ont été récemment 
complétées par la charentaise Tradition (laine et feutre) et la toute dernière, la charentaise Tardoire, un chausson 
presque 100% français, grâce aux matières qui le composent.  Tous ces modèles sont commercialisés sous la marque 
‘Manufacture Degorce’ et rendent hommage au territoire local en lui empruntant certains noms de cours d’eau.  

 

Certifiée Origine France Garantie, et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (label d’état)  la société Degorce 
prouve son attachement à fournir des produits de qualité, fabriqués en France, respectueux de l’environnement et 
des hommes.  

NOTRE DEVISE : 

« La tête dans les étoiles mais les pieds sur terre » 

Un magasin d’usine, ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30,  du lundi au 

vendredi, vous permet de vous chausser à des prix défiant toute concurrence.  

N’hésitez pas à venir sonner à notre porte, nous vous réservons un accueil chaleureux 

et des conseils d’experts.  
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Founded in 1962, the 48 employees of the Degorce factory produce annually 500 000 pairs of footwear (slippers, 

pumps, mule slippers). Situated in the Bandiat valley in the county of the Charente (South West of France), which is 

historically the birthplace of the Charentaise – the colloquial French name for a pair of slippers- the company has 

always evolved without losing sight of its origins. 

Our motto is :  

“Head among the stars but feet firmly on the ground” 

Bought in February 2013 by Marc Vagogne, he’s aim was to protect employment as well as a unique know-how. A 

team of young designers named Zamak has been employed to create ranges at the cutting edge of fashion, ever 

more innovative, yet always ecologically responsible. “Made in France” certified, and recognized as a Living Heritage 

Company by the French state, Degorce has proved its commitment to manufacture quality French-made products, 

ever respectful of the environment and of people.  

A factory outlet, open from 8:30 am to 12:00 pm and from 1:30 pm to 4:30 pm, Monday to Friday, allows you to buy 

shoes and slippers at unbeatable prices. 

Do not hesitate to come and ring at our door, we offer you a warm welcome and expert advice. 
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