
Plasturgie 

Produits propres pour Créastuces 

Bureau d'études en conception de 


pièces plastiques et mécaniques depuis 

1999 à Saint-Martin-du-Fresnes, la 

SARL Créastuce se lance en plus dans 


la création et la commercialisation de 


ses produits propres. Adhérente du 

pôle éco-conception de Saint-Etienne, 


spécialiste de la conception de produits 

optimisés pour la préservation de l'envi

ronnement, elle a fait le choix d'une 


fabrication 100 % française, par l'inter


médiaire de sous-traitants. 


«Le premier de nos produits est une boÎ
te aux lettres en résine ploscique. Vendue 
en kiL, elle permet de réduire les coûts par 
quatre, grâce aux gains de transport et 
de stockage. Normalisée, elle dépoussiè
re cependant .le monde de la boÎte aux couleurs des entreprises. Quant au 2010, un chiffre d'affaires de 
leUres, traditionnel.lement en métal et 350000 euros - passe de deux à quadeuxième produit, développé avec AG 
monochrome, La nôtre ne rouille pas et tre personnes. Ain Val-de-SaônePiast. c'est un casier ô bouteilies en plas
est bicolore, les couleurs restant ou choix Entreprendre lui a accordé un prêttique recyclé de coques d'ord.rnoteur. 
du client, décrit Stéphane Gourmand, d'honneur de 30000 euros, faisant d'elle 

Egalement en kiL, il permet de stocker jus
l'un des deux associés de la société. Elle la pt-emière entreprise de France à 

qu'à 18 bouteilles,»esc distnbuée en gronde surface spéciali bénéficier du Fond Primo 

sée ou sur le site cbout.lque,com pour des Pour assurer ces nouveaux dévelop Développement. 

modèles personnalisés, notamment aux pements, l'entreprise - qui a réalisé en Sébastien Jacquart • 

AutomobiLe 

Le luxe abordable 
Mandataire automobile, Nathalie ches administratives, que ce salt pour f'im Mercedes, BMW, Subaru, Jagual~ Porsche, 

Vilmont a créé ExoDoc, il y a 18 mois. portatJon, auprès des Impôts ou des services Humer. . Essentiellement des sportives, 

«Nous proposons à nos clients d'accéder à d'immorriculotion, Nous restons dans le des routières, des cabriolets de luxe. La 

réseau de la marque, ce qui permet de moins puissante était un pick-up Fordla vOIture de leur rêve sons se ruiner, avec 
bénéfiCier des garanties constructeur.» Ranger de 156 CV DIN, la plus puissantedes tarifs plus attractifs que chez un conces

Depuis son déman-age, l'entreprise a une Jaguar XFR de 510 CV DIN (notreSIonnaire ou en France d'une l'nan/ère géné
vendu une douzaine de marques. Audi, photo).rale, grâce à une veiile sur les tarifs en 

Installée àVillieu-Loyes-Mollon, ExoDoc 
Europe (Allemagne, Autriche, Pays-80S, 

travaille sur tout le territoire national,
Belgique, Luxembourg), ou support internet 

même si elle a réalisé 48 % de ses ventes 
et à de faibles chorges de structure. décrit

en Rhône-Alpes. Un vrai succès puisque
elle. Sur notre site exodoc.fr, nous proposons sans attendre la clôture du premiel- exer
une sélection de véhicules, mOIs le client cice, Nathalie Vilmont peut affirmer que 
peut également soumettre sa marque, son l'entreprise a atteint, voire dépassé, son 
modèle, le nombre de kilomètres, les options, prévisionnel. 
Nous nous chargeons de la lui trouver. Et 
nous nous occupons de toutes les démor- Sébastien Jacquart < 
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http:exodoc.fr

