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La bretonne qui a trouvé le Graal

Depuis les débuts des putters Argolf, 
Sonia Colas assume la direction 
marketing. Mais, depuis que la marque 
bretonne a décidé de se développer 
à l’export, elle a dû se munir d’une 
grande valise pour parcourir la planète. 
Le marché français est un peu «étriqué» 
pour des putters de cette qualité, il était 
nécessaire pour Argolf d’évoluer vers 
d’autres horizons. 
C’est les yeux pleins d’étoiles qu’elle 
nous parle de ses voyages. Évidemment, 
où qu’elle aille, c’est pour le travail. Alors 
elle n’a pas vraiment le temps de faire 
du tourisme. Néanmoins, elle a le plaisir 
de découvrir et d’admirer des golfs 
somptueux et, parfois, très particuliers. 
Sur l’île Maurice, les parcours manucurés 
qui longent le lagon l’éblouissent 
encore malgré plusieurs séjours. Lors 
du dernier séjour, elle a réussi à visiter 
le golf d’Avalon à Bois Chéri, un 18 trous 
dessiné par Peter Malkovich. Cela ne 
s’invente pas, les villas du programme 

immobilier portent les mêmes noms, 
issus des légendes Arthuriennes, que 
les putters Argolf. « l’île Maurice est un 
enchantement, il fait un peu chaud, et 
humide, mais c’est superbe. J’y ai fait de 
la plongée pour la première fois de ma 
vie. Sous les eaux bleues du lagon, j’ai 
croisé un énooorrme barracuda. Il restait  
tranquillement posté à l’affût dans une 
zone protégée. Comme si il se savait à l’abri 
des nombreux pêcheurs du lagon. C’est un 
magnifique souvenir ».

Difficile de la croiser, Sonia est devenue globe trotter. Amérique du Nord, Corée du Sud, Afrique du Sud ... elle va de plus en plus loin 
pour porter la bonne parole bretonne de Argolf. Depuis que la marque aux putters magiques est née, elle n’a pas arrêté. à l’heure où 
ses ingénieurs sortent le magnifique Graal Titanium, elle n’est pas prête à défaire ses valises. Thierry Perrin

Le nouveau putter de la marque, le modèle 
Graal est en titane massif découpé au laser. 
C’est le fleuron de Argolf qui fait entrer le 
constructeur breton dans le monde fermé des 
créateurs de luxe.

Sonia Colas

Tous les ans, elle part aussi en Floride, à 
Orlando. La marque doit être présente 
au PGA Merchandise show. Mais Sonia 
apprécie l’état du Sud pour d’autres 
raisons : «C’est la Mecque du golf. On peut 
y jouer toute l’année. Les pros viennent 
y passer l’hiver. Les greens et tous les 
parcours sont exceptionnels 12 mois sur 
12. Qu’ils soient très privés ou publics, 
l’entretien est toujours impeccable.» 
Elle se souvient d’un parcours à Palm 
Beach où un golfeur lui a donné un 
précieux conseil. «Sur le parcours, il y a 
un iguane qui voulait me voler ma balle. 
Mais ce n’est rien. Il y a aussi les alligators. 
Heureusement, ce sont des bêtes plutôt 
placides. Mais ils courent très vite. On m’a 
dit que le seul moyen de leur échapper, c’est 
de courir en zig-zag. à cause de leur queue, 
il ne peuvent pas tourner en courant. Mais 
je ne suis pas pressée d’essayer.» 
Sonia a été très impressionnée par Séoul.  
Les Coréens sont passionnés de golf, 
mais les parcours sont éloignés de la 
capitale et hors de prix. Alors, ils jouent 
sur des practices à étages super équipés 
avec des miroirs pour étudier son 
mouvement et des filets gigantesques 

pour la sécurité. Ils disposent également 
de simulateurs capables d’offrir les plus 
beaux parcours du monde. Ils jouent là 
des parties en équipes. Et les tapis sont 
mouvants afin de reproduire les pentes 
des terrains. Ce n’est peut-être pas aussi 
bien qu’un vrai golf, mais ce sont de 
beaux équipements tout de même. 
Index 18,5, Sonia essaie de perfectionner 
son golf sur ces parcours magnifiques 
quand elle a l’opportunité de les jouer. 
D’ailleurs, à l’heure où nous publions 
cet entretien, elle est déjà repartie en 
Afrique du Sud. Ensuite, elle pense faire 
un saut à Dubaï où, c’est certain, les pro 
shops pourront certainement trouver 
des acquéreurs pour les putters Argolf et 
surtout pour le petit dernier, le «Graal».

Des practices à étages et des simulateurs, 
c’est le seul moyen pour les habitants de 
Séoul, de pratiquer leur sport favori. 

Périphérie de Séoul, montagnes 
d’Hongcheon, le MOW Golf Course, prend 
une étrange teinte brune en hiver, 
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www.argolfparis.com/fr/


