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By Sayart, Camille

ALISIO, 2017. Paperback. Condition: NEUF. " Cherchons cadre forte pointure. " Pour Robert
Clergerie, tout commence lorsqu'il répond à cette annonce du groupe Charles Jourdan, célèbre
fabriquant de chaussure féminine. Dix ans plus tard, en 1981, il fonde sa marque éponyme et
rencontre un succès immédiat en France et aux États-Unis, qui le proclament comme l'un des plus
grands chausseurs de son époque. Créateur du derby, modèle masculin qu'il a l'idée d'adapter aux
femmes, Robert Clergerie chausse les plus grandes : Lauren Bacall, Madonna ou, plus récemment,
Michelle Obama.Ce livre dresse le portrait d'un fils d'épiciers dont le père savait à peine lire, d'un
travailleur acharné qui ne se laissa guider que par son instinct et son indéfectible foi en l'homme,
d'un patron humain qui misa ses deniers personnels pour sauver son usine de Romans-sur-Isère,
capitale historique de la chaussure de luxe made in France, et ses 250 employés.Créateur
visionnaire, artisan d'excellence, chef d'entreprise épanoui et apprécié, découvrez l'histoire d'un
homme parti de rien qui, en mêlant audace et tradition, révolutionna la mode féminine et donna
naissance à des modèles devenus iconiques. Dernier grand monsieur de la chaussure française,
Robert Clergerie incarne autant l'artisan au savoir-faire inestimable que le patron...
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It in a single of my personal favorite publication. It usually fails to charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Mr . Da vid Fr iesen IV-- Mr . Da vid Fr iesen IV

The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just pleased to inform you that this is the greatest book
i have got study inside my personal daily life and could be he best pdf for at any time.
-- Miss Sha ny Tillm a n-- Miss Sha ny Tillm a n
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