... et alentours
le cure-tondeuse de ECM

cave à vin avec
voûte
Serge Morel, maçon de formation, a participé à de nombreuses
rénovations, dont celles de châteaux forts et citadelle. Gérant d'une
société de négoce de matériaux pour le bâtiment, il a commencé par faire
construire une cave voûtée pour sa maison… avant de la reproduire pour
d'autres. Ainsi est né Point CAV qui permet aujourd'hui à chacun de s'offrir
une vraie cave à vin avec voûte à l'aspect pierre et casiers de bouteilles
subtilement ventilés pour une conservation optimum. Le concept,
breveté, séduit grâce à sa rapidité d'installation : il s'agit d'assembler dix
éléments de béton préfabriqué, d'un poids total d'une vingtaine de tonnes.
Différents modèles sont proposés, allant de 4,5 à 7 mètres de long avec
un premier prix avoisinant les 15 000 € HT. Et, cerise sur le gâteau en ces
temps où le made in France a le vent en poupe, c'est du 100 % made in
Doubs qui est proposé : même la porte en bois qui ferme ce nouveau lieu
de convivialité est réalisée dans une entreprise du Haut-Doubs.

Tout possesseur d’une tondeuse
est confronté à la corvée du
nettoyage final qui consiste à décoller
l’épais gâteau de gazon qui se forme
sous le carter de l’engin. L’opération
n’est jamais totalement sans danger.
Chaque année, en France, on recense
plus de 200 accidents causés par
le redémarrage intempestif de tondeuses
lors du nettoyage. Confronté lui-même à ce
problème, Christophe Garressus, dirigeant
de l’entreprise ECM à Remondans, a pensé
qu'il suffirait que l’outil de nettoyage possède
un manche assez long pour garder la main
à bonne distance des lames. C’est ainsi qu’il
imagina son cure-tondeuse, un outil deuxen-un, simple et ergonomique. Le prototype
fut développé dans les ateliers de sa propre
entreprise spécialisée dans la sous-traitance
industrielle. Une fois breveté, l’instrument fut
soumis au jury du concours Lépine. Présenté
parmi des milliers d’autres inventions, le
cure-tondeuse ECM obtint la médaille de
bronze et fit l’objet des commentaires les
plus enthousiastes. Le patron de ECM écoula
en une semaine la totalité d’une première
série de 700 pièces. Aujourd’hui, l’entreprise
étudie le développement commercial de ce
produit qui, déjà, offre de nouveaux horizons.

sur www.emc-decoupage.fr

sur www.pointcav.fr

pour l'amour du cuir
Spécialisée dans les produits d’entretien du cuir,
la société Trimadel à Quingey est l’héritière d’un
savoir-faire plus que centenaire. Transmises au
fil des générations, les recettes de ses graisses,
de ses huiles fines et de ses cirages ont été
patiemment testées, diversifiées, améliorées.
Fidèle à cette tradition artisanale, Sébastien Bauce,
actuel dirigeant, a su développer l’activité, s’ouvrir
à de nouveaux marchés, sans renoncer à tout ce
qui fait la qualité du produit. De l’élaboration des
mélanges jusqu’au conditionnement, la fabrication
est restée manuelle. Quant aux matières premières,
elles sont exclusivement d’origine naturelle : cire
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d’abeille, lanoline, suintine, huile de lin, de coprah,
de carnauba, de bourrache, et bien d’autres cires
minérales et végétales, à l’exclusion de tout
solvant et de tout produit chimique. Cette qualité
est reconnue dans l’univers professionnel. Elle
vaut à l’entreprise de travailler avec des marques
de maroquinerie de luxe et de grands chausseurs
désireux de développer, sous leur nom, leur propre
ligne de produits d’entretien sur la base de
formulations spécifiques. Pour consommateurs
soucieux de la longévité de leurs cuirs, les
produits Trimadel seront prochainement
diffusés dans une boutique en ligne.
sur www.facebook.com/Trimadel
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