AMBITIONS

Mais c’est quoi
Dr Sneaker ?

Dr Sneaker
est A pied
d oeuvre
Inutile de cirer les pompes de Dr Sneaker pour
qu’il accepte un entretien, il est au taquet. Ça tombe bien,
on adore ce qu’il fait. Alors, merci Doc. Tous ceux, qui se
laissent convaincre d’acheter (cher) la basket à la mode,
vont aussi lui dire merci !
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Vos sneakers méritent
une deuxième vie!
Un slogan qui en dit
long sur la manière
dont vos baskets vont
être chouchoutées.

Qui est ce Doc ?
David Mensah, 24 ans, étudiant en 4e année d’école de
commerce a trouvé cette idée
pour laquelle tout parent d’ado
le vénérera ! Le bac en poche,
David (Mensah) quitte sa Côte
d’Ivoire natale pour la France.
à l’université, il obtient une licence, puis fonce vers une école
de commerce, là où il considère
que l’éducation est «bien plus
interactive». Le premier trimestre
de la 3e année, il le passe en
République tchèque. Il n’y trouve
pas grand-chose à faire. Et,
curieusement, une invitation à
une soirée va déclencher tout le
processus d’entreprendre. Va-t-il
enfiler ses chaussures un peu défraîchies ? Impossible, sa culture
ivoirienne et sa passion pour
la mode le lui interdisent.
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Une clinique de la chaussure
de sport située à Toulouse et
qui, grâce à son site (www.
docteursneaker.fr), réceptionne
de tous les coins de France
des sneakers en piteux état. Le
but de la start-up : donner une
nouvelle vie à des chaussures
souvent hors de prix et bourrées
des souvenirs de son heureux
propriétaire. Pompes sentimentales. Alors, pourquoi les jeter
quand quelqu’un se propose de
les guérir ?

David Mensah et
Mickael Ajavon
réalisent diagnostic
précis pour établir
une restauration
personnalisée.

Le poids de la teinture
est important car cela
détermine la capacité
à fixer la couleur.
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