Date : 23 FEV 17
Journaliste : Sylvaine Hausseguy
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 20540

Page 1/2

vienne

actualité

economie

Du neuf au rayon outillage-bricolage pro
Spécialiste dans la fourniture d'outillage professionnel, la Cofaq réunit ses adhérents deux fois
par an au Parc des expositions de Poitiers. L'occasion de découvrir les dernières innovations.
our son 36e rendez-vous
dédié à l'équipement
professionnel et au bricolage, le groupe Cofaq (*)
avait réuni, dernièrement,
quelque trois cents exposants
au Parc des expositions de Poitiers. Une vitrine conséquente
pour découvrir les innovations
dans des domaines aussi divers
que les équipements de protection individuelle, l'outillage
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Connecté jusqu'aux
chaussures.
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électroportatif aujourd'hui
plus connecté que jamais,
l'équipement des ateliers et
l'outillage à main, la manutention, la fixation, etc. Au gré des
allées, en voici une petite sélection labellisée « Made In
France » ou « Origine France
Garantie »
> Chaussure de sécurité connectée. Spécialisée dans la fabrication de chaussures de sécurité, la société Parade
(marque du groupe industriel
français Eram), basée en
Maine-et-Loire sort - après
deux ans de recherche et de
mise au point - un modèle connecté, le seul et unique dans
notre pays. « Cette chaussure
est destinée à la protection du
travailleur isolé. Elle est équipée d'un dispositif électronique
appelé Dring Alert System, note
Stéphane Le Moine, directeur
commercial de Parade, qui propose deux applications. L'une
permet de détecter une perte de
verticalité ou un immobilisme
dans le cas une chute, d'un malaise. Le dispositif alerte le ma-

ia société Timber
pèse français.

nager, la famille selon le paramétrage et permet la
localisation de la personne.
L'autre est la détection d'une
zone de danger. La chaussure
vibre au contact par exemple
d'un sol chaud ou très glissant. » La Parade connectée
devrait être sur le marché début 2018.
> Balances made in France.
La société familiale Timber
(cinq salariés) installée à Esmans (Seine et Marne) a relevé
le défi de concevoir puis de fabriquer des unités de pesage
destinées à l'artisanat (métiers
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de bouche), à l'agroalimentaire, l'industrie, etc. Une activité qui avait disparu de l'Hexagone depuis trois décennies.
« Ça nous a demandes deux ans
pour concevoir la gamme Timber Rubis et trouver des fabricants français, des partenaires
locaux, soulignent Alexandrine
et Frédéric Timber, mais on les
a trouvés. Ça prouve qu'on est
capable de produire des choses
dans notre pays. » La gamme
Timber a été certifiée par Veritas après un audit. Elle a obtenu le label « Origine France
Garantie ».
> Lunettes protectrices et
collectives. Devoir superposer lunettes de vue et version
de protection, c'est du passé
du moins chez Bollé Safety, à
Villeurbanne dans le Rhône
qui conçoit, produit et commercialise des lunettes,
masques et écrans de protection pour l'industrie. « Nous
avons développé, une lunette
avec un galbe. Grâce à un réseau d'opticiens partenaires, indique Vincent Chassagnard,
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directeur commercial chez
Bollé, nous avons mis au point
des lunettes correctrices et protectrices contre les impacts, les
projections, la poussière. Elles
peuvent aussi se décliner en
version photochromique. »
Sylvaine Hausseguy
(*) Societe cooperative de distributeurs
fondée en 1954 a Poitiers Elle fédère
aujourd hui 583 points de vente

Voir et protéger
chez Bollé Safety.
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