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Des entrepreneurs très inventifs
Portraits. A la
découverte de quatre
chefs d'entreprise et
artisans mentonnais
particulièremen t
innovants.

Jean-PauIScharff:
de bonnes ondes
Lorsqu'en 2007 Jean-Paul Scharff, commercial entreprenant, rachète la société
JaTech TM à Rudy Laures, un scientifique
renommé, il ne se trompe pas. Depuis sa
création en 2000,la petite structure adumal
à décoller. Elle n'en possède pas moins de
grandes possibilités d' évolution. Sa force?
Proposer un système innovant utilisant
Recycleur. Thierry Boucard remet à neuf

et revend les automates bancaires.

le monde. Principalement à des banques.
Cet ancien commercial de Bull est le seul à
proposer ce type de prestations en France.
Un défi permanent, à ses yeux, pour un
métier en constante évolution.
www.exatec-wbs.com

Jean-Paul Scharff et son

Speedé. Yann Dermigny au côté de son fils Yevan,

Révolutionnaire.

pour lequel il a créé sa luge sur bitume.

module de traitement magnétique de l'eau.

Yann Dermigny :
une luge révolutionnaire
En 2000, alors au chômage, Yann Dermigny crée pour son fils et sa fille le
Speedel'star, sorte de luge sur bitume.
L'entourage est conquis. L'homme décide
de commercialiser son projet, soutenu
par sa famille. Mais après avoir testé les
versions bitume et tout-terrain, c'estfinalement la version neige, le Speedel'snow,
une luge directionnelle
homologuée,
avec braquage à 45 degrés, qui recueille
depuis deux ans de plus en plus de suffrages. Auprès de pays comme l'Australie, le Canada ou la Suisse, notamment.
Pas de précipitation pour autant. «Une

des champs magnétiques puissants pour
le traitement de l'eau. Le procédé, économique, à l'action antitartre, anticalcaire
etantichlore, est une véritable alternative
naturelle aux produits chimiques. Garanti
cent ans. En deux ans, le chiffre d'affaires
de la structure a déjà doublé. «Et les demandes ne cessent d'augmenter», confie, enthousiaste, Jean-Paul Scharff. Rudy Laures ne
s'est pas pour autant éloigné de la société
qu'il a créée. A 65 ans, celui qui a contribué à la mise au point d'un procédé unique conserve une place de consultant au
sein de son ancienne entreprise.

grande enseigne de supermarchés canadienne
nous a proposé de distribuer les Speedel'snow
dans ses magasins, confie Yann Dermigny,
59 ans. Pour l'instant, nous visons d'abord les
boutiques spécialisées.» La famille espère

un grand boom de son activité dans les
deux ans à venir. «On peut d'ores et déjà
répondre à une production de masse, jusqu'à
750 lugesparjour », annonce l'inventeur,
qui en est convaincu: «On a mis neuf ans
pour en arriver là, mais on est en train de
gagner. »
www.speedelstar.com.
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Guy Bonnomet : que la lumière soit
Sur son métier il est intarissable. Guy Bonnomet, 53 ans, fabrique depuis une trentaine d'années des enseignes lumineuses.
Il en a réalisé des centaines, pour de grandes marques ou des particuliers, en bois,
aluminium, Plexiglas, tôle électrozinguée,
néon ... Et semble se souvenir de chacune

Orfèvre. Guy Bonnomet fabrique des enseignes

www.jatech.fr

lumineuses depuis trois décennies.

Thierry Boucard: une 2e vie
pour les distributeurs de billets
Il pensait avoir créé une activité en solo.
Neuf ans plus tard, avec 28 employés,
5 implantations, dont une en Suède et
une à Hongkong, Thierry Boucard, 45 ans,
confirme avoir trouvé là une niche de
métier très rentable. Sa société, Exatec,
achète des automates d'occasion auprès
de banques françaises, les reconditionne,
les remet à neuf. Elle les revend ensuite
en pièces détachées pour des besoins de
maintenance dans plus de 50 pays de par

d'entre elles. Ce patron de trois employés
n'hésite pas à relever des défis en mélangeant les structures, en exécutant des formes complexes. «Chaque commande est une
remise en question, dit-il. Un travail effectué au
millimètre près.» Bien loin de la routine, sa
professionl' amène parfois à des réalisations
tout à fait inattendues :couteaux de prestidigitateur, trophées, poignées d'escalier, et ~
même ...des semelles de chaussures de ski. ~
Du sur-mesure _ LAURENCE GUIDICELLI
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Société mentonnaise d'enseignes lumineuses,
25. avenue de Verdun. 04.93-35.67.96.
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