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RÉINVENTION DU PORTE-CLÉS MADE IN FRANCE :
le concept novateur d’une entreprise héraultaise

CONTACT PRESSE : 
Atelier F2D Design : 06 70 69 46 22 / contact@s-key-shop.com 
www.s-key-shop.com - 48, rue du mas de la treille 34670 Baillargues

Alors que les coques de téléphone, ordinateurs et porte-cartes ont de plus en plus de style, 
S-Key, une jeune marque 100% française (Montpellier), propose de mettre l’élégance au ser-
vice d’un objet bien connu de notre quotidien... Nos clefs !

Après un an et demi de travail, l’atelier F2D Design lance un 
porte-clés novateur et pratique fabriqué en France avec des ma-
tières nobles tels que le cuir ou le feutre de laine. 

CONCEPT
Revisiter le porte-clés en tant qu’objet de maroquinerie à 
part entière, voilà le défi que s’était fixé Alain Doladille, le 
créateur : « Personne ne s’était penché sur cet objet de tous 
les jours que nous amenons partout où nous allons. Or, pour 
nous, le design c’est rendre simple et élégant les objets du 
quotidien.»
Ce trousseau novateur constitué d’une lanière de cuir 
personna-lisable a déjà séduit les férus de mode.

UNE FABRICATION 100% MADE IN FRANCE
Les cuirs et les feutres sont produits en France et proviennent de 
maisons fournissant de grands noms de la maroquinerie de luxe 
(notamment la tannerie Remy Carriat à Espelette). Les sirènes 
asiatiques ont pourtant été fortes mais sont restées sans effet… 
Le travail minutieux de finitions et de surpiqûres interdit volon-
tairement une production en masse.

A PROPOS DE L’ATELIER
L’atelier F2D Design est né de la rencontre de 3 passionnés 
en design. Après avoir travaillé des années pour de grandes 
socié-tés, Karin Deveney, Nathalie fontes et Alain Doladille ont 
eu en-vie de lancer un produit novateur et élégant. Comme ils 
aiment à le dire « l’élégance se mesure aux détails. Les clefs 
ont enfin leur design. »


