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COMMENT TIRER LES
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fondateur de la société Aquasport Concept, basée à Roanne : « Je me suis immédiatement inscrit au programme Atouts Numériques dans l’idée
de concevoir un site de vente en ligne et d’accroître
mon business de fabrication et commercialisation
d’appareils dédiés à l’aquagym ». De la prise de décision à la réalisation, trois petites semaines ont
suffi : design, référencement et premières ventes !
Ce site est un pas de géant en avant pour Aquasport
Concept, aujourd’hui visible bien au-delà de son
premier cercle de clientèle.
La solitude du dirigeant, les créatrices de HDA
(Histoires d’anniversaire) l’ont, elles aussi, perçu
avec tant de force qu’elles ont sollicité le Mentorat
d’entrepreneurs. « Notre mentor, un ex-dirigeant aujourd’hui à la retraite, nous accompagne pour faire
progresser notre entreprise, explique Sophie de
Chassey. Nous avons des réunions régulières pour
échanger sur nos problèmes du moment, nos questionnements, nos projets… Il nous fait réfléchir sur
notre positionnement et nous aide à poser notre
discours ». Ce parrainage est aussi une porte ouverte sur un réseau de mentors bienveillants et à
l’écoute. « C’est rassurant d’être écouté et encouragé ; cela évite aussi quelques erreurs », poursuit la jeune femme. Avec son associée, Marianne
Labussière, elle intègre en cette rentrée deux autres
programmes de la CCI, Top Compétitivité et Top
Numérique.
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L’IMPULSION CRÉATIVE
Leur objectif ? Considérer l’avenir sous un angle positif, ce qui est aussi le moteur des deux jeunes fondateurs de Revcoo, Hugo Lucas et Paul Taton, âgés
de 28 et 25 ans, diplômés de grandes écoles et nés
avec la quatrième révolution industrielle. Déjà locataires de ce monde d’après que les anciens dissertent à foison et en phase avec leurs convictions,
ils imaginent actuellement un système de captation
de CO2 permettant aux industriels de réduire leurs
émissions sans modifier le process de production.
Leur technologie de capture par cryogénie récupère
le CO2 directement en sortie des cheminées afin
de l’envoyer en filière de valorisation, par exemple
dans les secteurs agricole, pharmaceutique ou de
l’agroalimentaire. Le business modèle table sur un
chiffre d’affaires de 2 millions d’euros dans 5 ans
et sur la création de 5 emplois dans les 2 années
à venir. Accompagnés par la CCI en tant que futur
Novacité, les jeunes businessmen sont en pleine levée de fonds auprès de la Frenchtech, de la Région
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et de Bpifrance. « Nous avons besoin de 170 000 euros à court terme pour développer le prototype, explique Hugo Lucas, sachant que notre modèle économique est basé sur le tonnage de CO2 que nous
serons capables de capter et de revendre, dans une
fourchette de 400 à 1 000 euros la tonne selon les
usages ». Au total, quelque 130 sites industriels en
Auvergne-Rhône-Alpes sont susceptibles d’être intéressés. Hugo Lucas et Paul Taton sont fiers de diriger
une entreprise qui contribue, à son échelle, à relever l’un des défis majeurs de la planète, celui du réchauffement climatique. Ils voient loin et sont bien
ancrés dans leur territoire de proximité, prêts à relever tous les défis qui se présenteront !
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