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Créastuce réinve e 

la bOÎte aux lettres 


e Fip 2011 qui s'est 
achevé fm mai à Lyon a 
.fait une large place à l'in

~~~ novation et aux projets. 
Fip Projets placé en plein cœur du 
salon a fait place aux projets des 
exposants et à leurs prinçipales réa
lisations dans les domaines de Pha
bitat, du médical, de l'emballage, les 
sports et loisirs, les équipements 
domestiques, le high-tech. 
Plusieurs dizaines d'entreprises y 
présentaient des innovations récen
tes ou sur le point d'être mises sur 
le marché, une occasion idéale pour 
le visiteur en recherche d'une appli
cation d'être renvoye vers le stand 
d'une société : mouliste, transfor
mateur, applicateur, etc. 

43 000 gÎtes de France 	 Hervé Guerry, ingénleur mécanique et matériaux, reconnaît avoir dépOUSSiérer 
le marché de la boîte aux lettres.l'ont adopté 

Sur ce stand, le bureau d'études Guerry, ingénieur mécanique et courrier en devenant un objet de 
plasturgiste de Saint-Martin-du- ~ matériaux, reconn.ruÎ avoir innové sur communication, appréciée d'ores et 
Fresne spécialisé dans l'éco-concep- un marché, où seUle s'imposait la déjà des collectivités, des clubs spor
tion, Créastuce, présentait sa récente traditionnelle « boile aux lettres 1) en tifs, des associations : on peut y 
boîte aux lettres tout en plastique, fer. imprimer ses horaires d'ouverture, y 
mise en fabrication depuis 2010, Avec la boîte aux lettres plastique, il déçJiner la publicité de son activité 
mais dont le brevet a été déposé en s'ouvre ci de nouveaux marchés. artisanale ou commerciale, y afficher 
2007 ... Une innovation qui a attiré Depuis un mois èt demi à peine, M. son logo ... L'école de Maillat l'a 
l'?il des visiteurs tout comme le fabu- Bricolage la commercialise et la réfé adoptée, quelques mairies du Haut
leux meuble à épices « tournantes» ience dans ses enseignes nationale Bugey s'y sont converties. Sur t bou
créé par RGF Plastique de Pratz dans ment. Des agents dans toute la tic. corn vous pouvez éommander et 
le Jura. France la positionnent. Des contacts personnaliser votre boîte aux lettres. 
Parmi les inventions, les lampes sans sont pris avec les lotisseurs, et les 
pied, les capots d'aspirateur, l'espace gîtes sont ses premiers clients: 43 Elle ne rouille pas ! 
potager d'Anvi Plasturgie, les 000 Gîtes de France, 20 000 grles Outre ses possibilités de p~rsonnali
tableaux de bord thermoformés, les Fleurs de soleil ont adopté cette boîte sation et de meilleure visibilité, la 
coiffes pour le champagne Thittinger, . aux lettres qui peut être imprimée : boîte aux lettres tout plastique en 
les fixations de ski ... la boîte aux let- textes et images sur toutes ses faces. résine synthétique est hautement 
tres de chez Créastuce s'impOsait par Ainsi, la boîte aux lettres surpasse résistante et imputrescible. Contrai
son caractère très novateur. Hervé son usage premier de contenir le rement à sa concurrente (( presque 

ancestrale », elle ne rouille pas. C'est 
un argument de poids qui lui laisse 
croire possible la conquête de nou
veaux marchés : les communes de 
bord de mer, où le sel marin fait si 

,vite rouiller le mobilier de jardin, les 
portails et les boîtes aux lettres en fer 

. aussi ! Créastuce, la . haut -Bugiste, 
entend ainsi conquérir les habitats de 
toutes les côtes françaises de la Bre
tagne à la Côte d'Azur. Son prix 
devrait en faire une sérieuse concur
rente des boîtes aux lettres habituel
les puisque sa fourchette se situe 
entre 35 et 69 ? Le bureau d'études 
d'ljervé Guerry travaille aussi à la 
conception de nouveaux produits 
pour « faciliter notre quotidien li 

comme un casier à bouteilles modu
lables à l'infini que les ingénieurs de 
son petit bureau d'études sont sur le 
point de commercialiser. li conçoit 
également toutes les innovations ~e 
la marque Inook, l'un de ses clients. 
Créée, il y a 1 5 ans, cette marque 
développe et commercialise dés pro
duits pour tous .ceux qui veulent pra
tiquer la raquette hors des sentiers 
battus; Dans untout autre domaine, 
Créastuce a développé pour un 
entrepreneur du BTP, OVerpipe : une 
plaque de protection des canalisa
tions .enterrées. Injectées par.MJP AJ 
Piast à Nurieux et Nantua, ces pla
ques équipent déjà de nombretp( 
grands chantiers de pipeline à travers 
le monde. Preuve que les idées nées 
dans le Haut-Bugey peuvent voyager 
loin. Le FlP 20 Il en tout cas en 
témoignait cette année encore. 
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