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Comment est né Golf ClubMakers ?

Adrien Millière : « Nous avons ouvert notre 
magasin à Bidart en 2005, avec mon associé 
Pierre-Carlos Galvan. Nous étions tous deux 
joueurs sur l’Alps Tour et le Challenge Tour, mais 
nous avons arrêté car nous n’étions pas assez 
bons. Comme le secteur de la vente et du fitting 
n’était pas très développé à ce moment-là, nous 
avons décidé de nous y lancer. Nous ne venons 
pas du commercial ni de la vente, nous avons une 
approche différente. Nous sommes une épicerie 
fine du golf, plus que de la grande distribution.

Quels types de services proposez-vous ?

A. M : Notre activité principale est la vente 
de matériel. Nous avons un atelier qui permet 
l’entretien des clubs ainsi que des réparations 
et des réglages sur mesure. Par ailleurs, nous 
avons développé au fur et à mesure le fitting. 
Le fait est que l’on a souvent des joueurs pros 
qui veulent régler leur lie et changer leur grip. 
On était les premiers à se déplacer sur les golfs 
avec un radar. On amène le matériel sur les 
practices en extérieur sur les golfs d’Ilbarritz 
ou d’Arcangues. Les joueurs apprécient le fait 
qu’on soit d’anciens professionnels. On a cette 
légitimité-là pour s’adresser à tout le monde, du 
joueur moyen au pro.

Que recherchent les golfeurs lorsqu’ils 
viennent chez vous ?

A. M : Notre ambition, c’est que quel que soit le 
niveau ou le budget, on voudrait que tous les clubs 
soient adaptés à chaque joueur. C’est comme 
acheter une paire de chaussures. On estime que 
le bon poids, la bonne rigidité et la bonne taille de 
grip est le minimum. Après, ça dépend de chacun. 
Tous ne veulent pas ça. Il y a la personne qui va 
acheter une voiture avec des options, là c’est la 
même chose. On va adapter le club au joueur. 
J’ai eu récemment un golfeur dont les clubs 
avaient huit ans. Il a gagné une canne et demie 
en longueur, ce qui est énorme, et il s’est moins 
dispersé. Il faisait 125 mètres avec le fer 6 et il a fait 
140 mètres avec son nouveau fer 7, pour donner 
un exemple.

Comment se déroule une séance de fitting ?

A. M : Pour le joueur qui est dans une démarche 
de changement de matériel, on va prendre 
rendez-vous au practice et on va faire une batterie 
de tests avec une série de questions sur son profil 
physique et mental, et ses attentes. Une fois cela 
fait, on va faire un test comparatif, puis on va 
adapter le matériel au joueur. On ne parle pas de 
technique mais bien de matériel. Je ne parle jamais 
de swing. On est plus sur le côté épicerie fine. On 
va expliquer notre travail par le biais des chiffres. 
On apporte une connaissance pointue accessible 
à tous types de golfeurs.

Comment s’organisent vos partenariats avec 
des joueurs professionnels ?

A. M : On a essayé de monter un team afin d’avoir 
des ambassadeurs à chaque niveau. Chez les 
amateurs, il n’y a pas de liens commerciaux, on 
les équipe pour qu’il portent nos couleurs et ils 
ont des prix sur nos services. On a une relation 
similaire avec les professeurs. Au plus haut 
niveau, nous avons des contrats officiels avec 
des joueurs comme Michaël Lorenzo Vera, Jean-
Baptiste Gonnet ou encore Valentine Derrey. On 
a ensuite des joueurs comme Grégory Bourdy, 
Adrian Otaegui et José María Olazábal qui 
viennent quand ils veulent. Pour Jean-Baptiste, 
on a un contrat moral. On l’a équipé en vêtements 
et en accessoires. Et en échange de ça, il porte 
nos couleurs et nous met en avant sur les réseaux 
sociaux. C’est quelqu’un que je connais depuis 
longtemps, parce qu’on a joué ensemble sur 
l’Alps Tour.

Comment s’articule votre relation avec un joueur 
aussi prestigieux que José María Olazábal ? 

A. M : Il vient quand il en a besoin. Le tout 
gratuitement, car c’est un honneur de l’avoir. 
Il est venu quatre fois l’hiver dernier. On lui a 
monté deux séries de fers, une en acier et une 
en graphite. C’est un vrai plaisir de bosser avec 
quelqu’un comme lui. »  

« C’est un honneur d’avoir 
José María olazábal, et un vrai 

plaisir de bosser aveC lui »

    AdRIEn MILLIèRE  
« nous soMMes une épiCerie fine du golf »
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