
Une boîte àlettres en plastique et personnalisable 
premier contrat a été signé 

avec Gîtes de France qui 

labellise 43 000 logements 

de va c ances à travers 

l'Hexagone. 


PI) Un casier à bouteilles 
~; créé à partir de 
1matière plastique I l 

~" recyclée 
D ' autres franchises 
devraient emboîter le pas. 

1 

« Nous voulons créer une 
vraie force de vente », souli
gne Laurence Tedoldi, la 
de rn i ère ven u e dan s 
l'équipe. Chargée de la i, [11
partie ,commerciale, la 

jeune femme peut compter 


1 !;sur l'appui de vingt-cinq 
commerciaux indépendants 
qui sillonnent les routes de 1 il 
France. Et sur un site inter- ' 

, net (cboutic.com) nouvelle
ment lanéé où sont présen
tées toutes les réalisations 
de la société. Il suffit ainsi 5 000 exemplaires ont été fabriqués et 500 en'viron ont été vendus en quinze jours / Photo Cédric Loubet 

d'un clic pour tomber, par 
exemple, sur le casier à duits 100 % français. « Sept 
bouteilles. Un objet déve entreprises interviennent Le numéro 2 européen de la raquette
loppé avec AG PIast, basée à dans la fabrication de la 

Nurieux, et conçu à partir , boîte aux lettres et six sont 
 à neige comme client
de matières plastiques (en de l'Ain no te Stéphane 

}' occurrence des ordina \ Gourmand . En travaillant Créé en avril 1999, le bureau Guerry. Aujourd'hui, Créas çoit toutes les innovations. 

teurs) recyclées. Ce derni,er '. au niveau local, on est plus d'études a connu des débuts luce a su re le ve r l a tê le (lne sacrée réfé rence pour 

devrait figurer au catalogue réactif Toutes l ~s entrepri diffic.i1es, liés à une conjonc grâce à son savoir-faire. Î\ (d c (~I ( c P (! 1i l' t~ soc i é t é d e 

d'une grande enseigne de ses sont à dix m inutes d e ture économique peu favo poin t qu e l'( ~ nlrepris(: de qllalre personnes qui n e 

b ricolage en janvier pro notre bureau en voiture. Si rable . « Nous aviolls parmi Sa i nI' - M a ri i Il • d 11- Jo' rc sil e dnnlHl}(J( ~ qll' à grandir. Une 

chain. Une bonne nouvelle problème, il est réglé d ans nos cli e n ts de nombreux c()lIlpte parll1i ses cli( ~ 1l1 1' la cinq li i (~lI1e, c h ar gée de l a 

pour la pelitGentreprise de l'heur~ ». mouI.istes . Ch aqu e ,an née, m arqu e Inuok, le numéro 2 ge s t ion administrativ e , 

Sain t- Martin- du-Fresne , Cédric Loubet 90 % d'entre eux cou européen des raquettes à devrait d'ailleurs bientôt les 

fière de présenter des pro- c1oubet@leprogres~fr laient. " », se souvient Hervé neige pour lequel elle con- rejoindre.. . 


1'1 Carrier 

ement du 
1comme un 
Ilest ravi de, 
, l~rvé, 

,;' 

;# •reastuce aimagille 
àlettres dedemmll 

Le bureau d'études;installé à Saint-Martin-du-Fresne, alancé un nouveau concept. 

Elle commence à fleurir 
les entrées des collecti

vités ou des particuliers, La 
b 0 ît e 'à 1e tt res no uve 11 e 
'génération est arrivée. Elle 
est le fruit de l'imagination 
d ' une petite entreprise, 
Créastuce, spécialisée dans 
l 'éco -'çonception. « Je n 'ai 
jamais compris pourquoi 
les boîtes à lettres étaient 
en tôle. C'est un produit qui ' 
rouille et qui n'est pas for
cément très joli »"s'étonne 
Hervé Guerry. Le gérant de 
la SARL et ses trois collabo
rateurs ne manquent pas 
d'idées. Mais encore faut-il 
savoir les vendre'. « Pour 
qu' elle soit fonctionnelle, 
nous avons opté pour un 
système en kit. On réduit du 
coup la place pour le stoc 
kage, le transport, etc . Le 
produit est ainsi plus facile 
à vendre via Internet ou par 
correspondance », Pratique, 
la boîte à lettre devient 
aussi un outil de communi
cation. « On peut imprimer 
ce que l'on veut: une photo 
pour un particulier, un logo 
pour une collectivité , des 
horaires d 'ouverture pour 
un commerce. Peu impor
te ». 

Lancée en octobre dernier à 
des tarifs abordables (de 35 
~ 13 4 e uros le modèle), la 
boîte a rapidement séduit la 
grH \lcle distributiQnj M. Bri
col a ge, Castorarna , etc .), 
mai s p as s eulement . Un 

http:cboutic.com

