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« C’est une 
entreprise 
familiale »

↘ TEXTE & PHOTO : MALIKA GUILLEMAIN

—
Anthony Cazottes, fondateur de 
la boutique Wigmam dédiée à 
l'univers outdoor.

WIGWAM ET 
FRENCH ALBION : 
DEUX ENSEIGNES 
SOUS LE MÊME 
TOIT
Ouvert en décembre 2021 par 
Anthony Cazottes, Wigwam abrite 
aussi une agence avec showroom 
spécialisée dans l’implantation 
en Europe de marques nord 
américaines outdoor. Pépites à 
découvrir ! 

Pas toujours facile de le prononcer correc-
tement au début : Wigwam. Ce mot de 
langue amérindienne qui signifie tente, 

hutte, a été choisi par Anthony Cazottes pour 
sa boutique spécialisée en mode et équipement 
outdoor. Ici, rien de déjà vu ! L’adresse présente 
une fine sélection d’étiquettes canadiennes 
et américaines en relation avec la montagne 
et l’océan, relativement méconnues du grand 
public. Des produits de belles factures, pour 
la plupart éco-responsables, qui se glissent au-
tant dans le vestiaire du sportif que de l’urbain : 
Outerknown (la marque de Kelly Slater), Topo 
Designs, Katin, les caleçons canadiens Saxx 
Underwear que les hommes adorent ou encore 
les parasols à l’esprit vintage Business & Plea-
sure Co. et les couvertures de camping Voited. 
Entre autres.

NOUVEAU QG DE FRENCH ALBION

Ça, c’est la partie visible de l’iceberg. Dans l’ar-
rière boutique de Wigwam se trouve le nouveau 
QG de French Albion qui abrite ces mêmes 
marques, une dizaine environ, mais destinées à 
un autre public. Arrivé au Pays basque en 2002, 
ce franco-anglais d’origine qui a longtemps fait 
carrière dans l’univers de la glisse (Nixon, Quik-
silver, Electric) a créé, en 2016, la société French 
Albion, d’abord dans le sous-sol de sa maison, 
puis quartier des Docks à Biarritz. « C’est un ser-
vice clé en main pour permettre à ces marques de 
s’implanter et de se développer en Europe auprès 
des professionnels de la distribution, boutiques in-
dépendantes et grands magasins ».

PLUS D’ESPACE

«  Les bureaux de Biarritz que nous occupions 
n’étaient plus adaptés et nous avions besoin d'un 
nouvel espace pour passer un cap et continuer 
notre croissance.  Alors que nous cherchions un 
nouveau local à louer nous avions repéré une 
coque vide sur Bidart. Mais celle-ci était à vendre 
et non disponible à la location. Après quelques 
discussions avec notre expert comptable, il nous a 
conseillé de créer une SCI et d’acheter le bien pour 
le louer à French Albion. C’est ce que nous avons 
fait avec ma soeur qui a participé au projet ». Une 
chance pour Anthony : «  avant d'installer ma 
société à Bidart, j’y habitais déjà. C’est une com-
mune que j’adore ».

DIX PERSONNES

Cet espace de 180m2 « était idéal pour créer une 
boutique adjacente au showroom et l’opportunité 
de faire découvrir nos marques au public. C’est 
ainsi que Wigwam est née le 7 décembre 2021 ». 

French Albion recense aujourd’hui plus de 1.000 
clients et Anthony emploie (avec Wigwam y 
compris) dix personnes dont sa femme et sa 
soeur. « C’est une entreprise familiale », s’enthou-
siasme-t-il.
Ce passionné des grands espaces suggère égale-
ment de prendre l’air sous forme de sorties en 
montagne, en vélo, d’événements à la plage.
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