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Mannequins sur Mesure : éco-conçus et unique en Europe
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CONTEXTE
illustration_action

L'entreprise " Mannequins sur mesure" fabrique des mannequins à 95% éco-conçus à
base de matelas.

Les mannequins sont adaptés pour l’entraînement des pompiers et des sportifs de haut niveau, mais aussi pour des scènes de
cinéma et des essais de matériel médical.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Développer une filière locale
- Mettre en avant un produit 100% français éco-conçu à base de produits recyclés
- Proposer des mannequins français

Résultats quantitatifs
Les mannequins sur mesure sont constitués à 95% de matériaux détournés :
- Ossature métallique issue de chutes
- Mousse provenant de matelas de déchetteries et représentant 60% d’un mannequin, soit environ 50 matelas par an
- Vêtements issus du ré-emploi.

Résultats qualitatifs
Les mannequins sont de qualité supérieure à ceux venant d'Asie.
Contrairement à ceux fabriqués en série, ils sont réalisés sur mesure en fonctions des demandes, des besoins et des exigences
des clients.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Stève Courtin s’est lancé dans la fabrication de ces mannequins pour répondre à un besoin personnel dans sa pratique du judo à
haut niveau. Aujourd’hui, accompagné par CyclaB, il propose des mannequins sur mesure destinés à diﬀérents usages : sports de
combat, entrainements de secourisme, cinéma, tests de lit d’hôpitaux ou encore reconstitutions de scènes de crime.
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Planning
2012 - Confection d'un mannequin pour une utilisation personnelle (sport de combat)
2013 - Création de l'entreprise "Mannequin sur Mesure"
2013-2019 - Mannequin Sur Messure est une activité secondaire
2019
- Lauréat des Trophées CyclaB
- "Mannequin sur Mesure" devient l'activité principale
- Installation de l'activité dans des locaux à Gémozac

Moyens humains
- Un dirigeant salarié

Moyens financiers
Cette action se suffit à elle même et ne nécessite aucun surcoût.

Moyens techniques
Pour CyclaB :
- lieu de stockage
Pour Mannequin sur Mesure
- un camion pour collecter les matelas
- un lieu de stockage
- un lieu de production

Partenaires mobilisés
- Véolia: Parrain des Trophées CyclaB : accompagnement financier
- Communauté de Communes de Gémozac: partenaire du projet via les Trophées CyclaB: mise à disposition d'un local à tarif
réduit.
- Eco-Mobilier: mise à disposition des matelas

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Mannequin sur mesure est lauréat du Trophée CyclaB « Matière ».
CyclaB accompagne l’activité de Mannequin sur mesure pour faciliter et pérenniser le développement de son projet sur le
territoire. Ce projet est parrainé par Veolia, la CDC de Gémozac et Eco-mobilier grâce à un soutien ﬁnancier, la mise à disposition
d’un local et l’accès au gisement de matelas issus des bennes meubles des déchetteries de CyclaB.

Difficultés rencontrées
Mannequin Sur Mesure a consacré du temps à démarcher les pompiers, secouriste de mer et les fédérations des sports de
combat, pour faire connaitre son offre.

Recommandations éventuelles
Demander conseil auprès de CyclaB afin de profiter de l'ingienerie déjà mise en place.
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