
« Je m’occupais de la distribution d’articles de motocross. »
Se souvient Yvan Bertolina, PDG de Rider Valley. « J’ai remarqué
qu’il n’y avait pas de chausseur spécialisé pour la moto. J’ai donc
décidé de monter ma société. Plusieurs marques ont été lancées
très rapidement, une marque de casque, Astone, en 2009, une
marque d’accessoires et de chaussures, V Quattro Design, en 2011.
Cette marque a d’ailleurs été la première spécialisée dans les
baskets adaptées à la moto. Puis en 2012, Overlap, une marque de
jeans avec doublure en kevlar. » Un démarrage sur les chapeaux
de roues pour ce chef d’entreprise déterminé à casser les codes
vestimentaires du motard jusqu’ici connus. « Le but était d’apporter
de l’innovation au monde de la moto. Je ne suis pas pratiquant mais
je voulais équiper les motards de manière plus conventionnelle. »
Les motards urbains se multiplient et sont désireux d’un style moins
cliché, plus dans l’air du temps. « Ce que nous souhaitons chez Rider
Valley ? C’est offrir au motard urbain un style, chic et sportif. Rider
Valley propose des vêtements plus polyvalents et respirants, tout en
alliant allure et sécurité. Il nous a fallu trois ans pour mettre en place
nos produits. La R&D représente 10 % de notre chiffre d’affaires. »
Au-delà d’une gamme très fashion, Rider valley n’oublie pas le côté
sécurité pour autant. C’est même son objectif principal. « Tous nos
produits sont homologués. Toutes nos gammes passent des tests en
laboratoires. » Une démarche coûteuse mais non négociable pour
Yvan Bertolina. Un soutien financier, Yvan Bertolina a su en trouver
auprès de Bpifrance. « Bpifrance nous a fortement aidés par le biais

de prêts. Bpifrance nous a également conseillés en matière d’audit et
notamment sur la manière dont nous gérons nos relations clients. »
Le client, un élément primordial dans ce milieu très concurrentiel.
Pour ne pas se laisser distancer, Yvan Bertolina s’astreint d’ailleurs à
une hygiène de vie irréprochable. « Il y a de vraies similitudes entre
ma vie et celle d’un sportif de haut niveau. Je me dois de m’entretenir
pour tenir le rythme. C’est pour cela que je cours jusqu’à 7h par
semaine. » Tenir le cap et éviter les sorties de route, deux objectifs
primordiaux pour le PDG de Rider Valley.
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Les équipements, vêtements et accessoires
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