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Innovation

Des coussins pour
le confort du dos
[Lavilledieu - 07] - « Aïe ! J’ai mal au dos ! » Une
phrase récurrente symbole d’un mal du 20ème puis
du 21ème siècle. Huit Français sur dix en souffrent au
cours de leur vie et c’est un des principaux motifs
de consultation chez les généralistes. Apporter un
réconfort, donner du confort, prévenir le mal, être
écologiques, tels sont les ambitieux projets de deux
entrepreneurs installés à Lavilledieu.

1963-2013 : un joli Bonhomme
de chemin pour une entreprise
cinquantenaire
[Montélier - 26] - Près d’un millier de personnes a participé, samedi dernier,
au 50ème anniversaire de l’entreprise Bonhomme. L’occasion de rendre hommage à Maurice Bonhomme qui en 1963 en posa les fondations sur la base d’une
activité de mécanique agricole et de saluer le travail de développement réalisé
par deux de ses fils, Christophe, dans le bâtiment, et Thierry dans l’automobile.

Plein écran, le pôle bâtiment, objet d’agrandissements en 2004 puis 2011 et en 2012.
En médaillon, le pôle automobile, lui aussi modernisé en 2012.
La nouvelle entreprise Ecovolve offre une garniture
innovante des coussins réalisée de manière artisanale
avec des machines spécifiques.
Nous voulons proposer une solution
innovante et écologique avec les supports pour le dos que nous avons
conçus et apporter un confort nouveau
pour tous les utilisateurs insatisfaits par la
qualité de leurs fauteuils ou canapés » disent
Lionel et Milena Mestre, récemment installés
dans un très vaste local de la zone industrielle de Lavilledieu, où déjà s’empilent
balles de laines et machines diverses. Pas
encore de magasin mais les différents produits présentés sur une étagère, manière de
montrer ce que nos deux entrepreneurs
savent faire. Car ils en sont à leurs débuts de
fabrication et de commercialisation. La création de leur entreprise, ils l’ont mûrement
réfléchie tant sur le plan des produits et de
leur qualité que sur celui administratif.
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Confort du dos et innovations au programme
Les coussins supports pour le dos
fabriqués par Ecovolve, le nom de la société,
contraction de écologie et de évoluer (en
Anglais), sont certifiés par Ecocert suivant la
certification du GOTS, spécifique pour les
textiles biologiques et éthiques. La société
est par ailleurs lauréate de Bio’Innov 2013
Rhône-Alpes, récompensant l’innovation
biologique.
Un coussin innovant, comme son
nom l’indique, demande une grande part de
nouveautés. C’est dans le garnissage, fait de
deux types de laines françaises, pures et certifiées Woolmark, que se trouve un des
secrets du confort des coussins d’Ecovolve.
La laine est une matière naturelle, renouvelable, ignifuge, anti-allergène, respirante et
sans charge statique. Ce qui est loin d’être le
cas des matières synthétiques qui donnent
leur fermeté aux coussins classiques, contenant des substances toxiques, polluants en
fin de vie, n’assurant pas une bonne circulation de l’air.
Les coussins d’Ecovolve, de différentes tailles et aux formes et dimensions
basées sur l’anatomie à différents âges, sont
fermes, denses. Mais c’est surtout le fait
qu’ils sont sans capitonnage ni couture intérieure qui en fait leur spécificité et leur
apporte le confort souhaité. Des procédés
de remplissage artisanaux ont été mis au
point avec des machines spécialement étudiées et fabriquées. Un brevet pour la technique de garnissage des coussins est
d’ailleurs en cours.
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endre service, utiliser son imagination
pour apporter des solutions qui n’existent pas sur le marché, au juste coût, le
bon sens chevillé au corps : ce sont ces principes que Maurice Bonhomme s’est efforcé
d’appliquer lorsqu’en 1963, il décide de
lancer sa propre activité de mécanique agricole.
Des principes qui ne le quitteront
pas pendant la trentaine d’années qu’il va
passer à la tête de l’entreprise et que ses fils
Christophe et Thierry se font forts de mettre
en œuvre depuis 1993, date à laquelle ils en
prirent officiellement la direction.
Et comme a pu s’en rendre compte le
millier de personnes qui ce samedi, a été
convié pour fêter le 50ème anniversaire de
l’entreprise, ces préceptes ont plus que
porté leurs fruits.
C’est en effet pour rendre service à
un de ses clients qui lui confiait l’entretien
de ses machines que Maurice Bonhomme
réalise sa toute 1ère charpente métallique.
Les poutrelles sont alors livrées sur les chantiers à la dimension souhaitée, prêtes à être
soudées, manutentionnées et peintes avec
des outils créés de toutes pièces par Maurice
Bonhomme.
Au fil des années, les deux activités
(la mécanique et la construction de bâtiments) menées conjointement ne vont
jamais cesser de se développer pour au
final, représenter 50 ans plus tard, deux
pôles à dimension plus que respectable : 11
M€uros de chiffre d’affaires et près de 30
salariés pour l’automobile, plus de
14M€uros de chiffre d’affaires et près de 80
collaborateurs pour le bâtiment.
Pour parvenir à de tels résultats,
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L’innovation ne s’arrête pas là.
D’autres éléments naturels et bio peuvent
entrer dans la composition ou se rajouter au
garnissage, ensaché dans une partie amovible : des cosses de sarrasin pour améliorer
la fermeté et l’aération ou encore des
graines de lin brun peuvent être chauffées
au micro-onde ou rafraîchies au congélateur
afin d’apporter des éléments de confort supplémentaires ou répondre à des besoins
spécifiques.
Le petit monstre sympathique Crocatou est la mascotte qui figure sur chacun
des produits.
Outre les coussins pour le dos de différentes tailles, pour enfant et adultes qui
peuvent être utilisés sur fauteuils, canapés… Ecovolve propose des coussins d’allaitement, des couvertures bébé et un
original et long « coussin de sommeil » qui
compense les problèmes de matelas et
apporte du confort.
Qualité du travail, confort des
articles, sûreté des matières bio font des
productions d’Ecovolve des produits d’avenir, confortables et sains, dans le souci du
développement durable. De plus ils répondent aux spécifications pour s’afficher
« Origine France garantie ».
La commercialisation a débuté de
manière originale sur le site Ulule. Pour
démarrer la production de cette nouvelle
collection, les dirigeants d’Ecovolve se sont
fixés pour but 12 000 euros de commandes
avant le 7 août 2013. Il suffit de précommander et les articles seront reçus dès leur fabrication. Si la somme n’est pas atteinte, le
montant de la pré-commande sera restitué.
Une technique de prévision avant le démarrage de production encore peu utilisée en
France et que Lionel et Milena Mestre ont
voulu tester.
Si l’objectif n’est pas atteint, ils se
tourneront vers une méthode plus classique. Mais leur enthousiasme, leur foi en
leurs produits innovants et qui répondent à
une attente de qualité et de sécurité, le travail et les recherches qu’ils ont déjà effectués, font qu’Ecovolve et Crocatou débutent
une histoire qui devrait les mener loin.
(Pour en savoir plus : http://ecovolve.fr et
http://fr.ulule.com/crocatou/)
[J. Coudène]

Sous l’œil de Maurice Bonhomme, Christophe (micro
en main) et Thierry (deux de ses fils) ont retracé l’historique
de l’entreprise, insistant sur les valeurs qui font sa force.
Christophe et Thierry Bonhomme ont,
chacun de leur côté, développé de nouvelles
solutions et en même temps, professionnalisé - pour ne pas dire industrialisé - leurs
activités avec un seul objectif : répondre aux
demandes des clients et anticiper les tendances du marché.
Le pôle “bâtiments” est littéralement
entré dans une nouvelle dimension au cours
de ces dernières années au sens propre
comme au figuré du terme. L’unité de production a ainsi été l’objet de plusieurs
agrandissements successifs. Ce fut ainsi le
cas en 2004 mais aussi plus récemment en
2011 (extension du bâtiment de stockage et
installation d’une centrale photovoltaïque

Plusieurs centaines de personnes ont participé
à cet anniversaire, avec pour maître mot, la convivialité
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de 2200m2) et en 2012 avec l’agrandissement des locaux administratifs.
En plus de pousser les murs,
Christophe Bonhomme et son équipe ont
également développé plusieurs activités
connexes à leur cœur de métier - appréhender de manière globale, en tout corps d’état
depuis la conception à la livraison en passant par toutes les étapes de construction comme de la métallerie et de la pose de cloisons en panneaux isothermes sans oublier
une activité dédiée à la mise en accessibilité
des bâtiments en regard de la Loi “handicap” du 11 février 2005.
Implantée, elle, en bordure de route,
l’activité “automobile” originelle n’est pas
en reste puisque sous l’impulsion de
Thierry Bonhomme, elle s’est également
considérablement étoffée. Ayant gardé son
autonomie vis-à-vis des constructeurs, elle
est en mesure de proposer toute une palette
de véhicules à l’achat - dont des véhicules à
motorisations alternatives aux produits
pétroliers (électriques, notamment, et
hydrogène à venir ) mais aussi de nombreux
services pour aller vers une mobilité intelligente comme la location courte et longue
durée. De récentes opérations de croissance
externe dans le secteur du pneumatique et
de la géométrie des trains roulants lui permettent aujourd’hui d’étendre son positionnement géographique.
Autant d’évolutions qui permettent
aujourd’hui d’affirmer que la petite entreprise créée en 1963 a fait, en l’espace de 50
ans, un sacré Bonhomme de chemin.
[F. Rolland]
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