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X-Technology Swiss et Intersocks signent un contrat de 
partenariat novateur X-SOCKS lors de l’ISPO 
 

• production X-SOCKS à capacité nettement améliorée 

• investissement de taille qui garantie une qualité sans précédent 

• contrat à long terme novateur pour les pionniers des chaussettes fonctionnelles 

 

X-SOCKS a révolutionné le monde de la chaussette de sport il y a 20 ans. À présent, 
X-Technology Swiss, propriétaire de la marque X-SOCKS et spécialiste du 
développement de vêtements hautement fonctionnels, et INTERSOCKS, leader en 
matière de conception, développement et production de chaussettes technologiques 
de qualité supérieure à travers le monde, posent les jalons d’une expansion 
fructueuse de la marque premium X-SOCKS. Les deux leaders du marché déjà établis 
ont pu sceller leur coopération à long terme pour la production des légendaires X-
SOCKS lors de l’ISPO Munich 2018. 

X-SOCKS et INTERSOCKS vont investir plus de dix millions afin continuer à faire 
progresser la remarquable qualité de X-SOCKS. Par ailleurs, les capacités de production 
de X-SOCKS vont être sensiblement augmentées.  

« Nous sommes ravis qu’INTERSOCKS nous offre la possibilité de profiter d’un acteur 
expérimenté et stable comme producteur pour notre marque internationale et 
emblématique X-SOCKS et de rester également fidèles à notre promesse d’une 
fabrication en Italie. Le partenariat avec INTERSOCKS nous permet maintenant de 
développer considérablement notre avantage qualitatif dû à Swiss Engineering pour 
favoriser une expansion à travers le monde », a déclaré Patrick Lambertz, directeur de 
l’exploitation pour la société X-Technology Swiss R&D AG. 

Après 20 ans d’existence, X-SOCKS est actuellement l’une des marques de chaussettes 
fonctionnelles les plus reconnues. La gamme de produits rassemble plus de 200 modèles 
spécifiques selon le sport pratiqué et distribués à l’international dans 41 pays. Avec 
INTERSOCKS comme partenaire stratégique, X-SOCKS pourra continuer à l’avenir 
d’exercer une influence déterminante sur le marché des chaussettes de sports 
fonctionnelles.  

 

À propos de X-Technology 

X-Technology, le groupe de réflexion suisse pour des vêtements fonctionnels réunit depuis 1998 la 
précision suisse et la tradition artisanale italienne dans ses produits des marques X-BIONIC®, X-SOCKS® 
et Apani®. En seulement quelques années, X-BIONIC® et X-SOCKS® ont totalement redéfini l’univers 



 

 

 

des vêtements fonctionnels. Comme le laisse clairement entendre le nom de marque X-BIONIC®, les 
développeurs de X-Technology® transfèrent les découvertes bioniques issues de la nature dans la 
fabrication de vêtements fonctionnels avec pour objectif d’augmenter la performance et le bien-être des 
athlètes. De plus, la marque utilise des technologies révolutionnaires. Protégées par plus de 820 dépôts de 
brevets dans le monde entier, ces dernières visent notamment à libérer les réserves énergétiques de 
l’organisme grâce à la régulation thermique. Les quelques 560 récompenses internationales et victoires dans 
le cadre de tests pour l’innovation, la qualité des produits, la fonctionnalité et la qualité de la marque ne 
sont bien entendus pas dues au hasard. 
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