SELLERIE-BAUDE
GLINKOWSKI-France
La Sellerie Baude, installée depuis 1938, dans la Drôme, à
Bourg-de-péage, est une référence incontournable dans le
monde de l’équitation. Son savoir-faire familial se transmet
depuis trois générations. Aujourd’hui, elle est l’une des seules
entreprises françaises capables de réaliser des travaux
spécifiques comme celui du piéçard (fabrication de formes de
collier traditionnel français en paille). De même, la fabrication
de bricole viticole, de sellette à batine, d’avaloir et
de collier de limon… n’ont aucun secret pour les selliers harnacheurs
de la Sellerie Baude.

70 ans de savoir-faire familial
Ce savoir-faire séculaire, lui a valu d’être, en 2007, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant par le
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. Ce label reconnaît, non seulement l’histoire de
l’entreprise, son savoir-faire rare et pointu, mais également ses capacités d’innovation. En effet, la
Sellerie Baude n’a jamais cessé de s’adapter à l’évolution du marché. Elle a su innover sans oublier de
répondre aux demandes de ses clients.

D’innovations en exclusivités
Elle équipe aujourd’hui chevaux, cavaliers et meneurs, en France et à l’étranger, dans toutes les disciplines
équestres. La Sellerie Baude fabrique, distribue des articles de sellerie, de bourrellerie, tels que les
harnachements de loisirs et de compétition de différentes marques et matières.
De nouveaux produits ont vu le jour dans ses ateliers comme par exemple le sac à crottins, le harnais de ski
joering, la selle Splendide, des harnachements, des colliers bricoles anatomiques en biothane, des
équipements circassiens…
L’attelage occupe une place de choix au sein de l’entreprise. Depuis les années 90, la Sellerie Baude collabore
étroitement avec son partenaire polonais l’entreprise GLINKOWSKI dans l’élaboration de voitures
hippomobiles.
Une de ses dernières d’innovations est l’Equivert ; conçu spécialement pour la collecte des déchets, en
témoigne. Mais pas seulement.
Son département recherche, conçoit sans cesse de nouveaux concepts comme les voitures marathons
équipées d’amortisseurs « Fournales », des véhicules hippomobiles spécifiques pour les parcs d’attractions et
autres pour le transport de personnes à mobilité réduite.
Sillonnant les routes de France à bord de ses camions magasins, la Sellerie Baude va à la rencontre du monde
équin.
N’hésitez pas à croiser sa route et à découvrir cette entreprise bien vivante !
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