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LE CONTEXTE DU PROJET
Ouest Aveyron Communauté considère le développement économique comme un axe prioritaire pour le
territoire. Elle soutient la création d’entreprises à travers Interactis Entreprendre (pépinière d’entreprises et
guichet unique de la création d’entreprise). La Communauté de Communes et la CCI (membre du Guichet
Unique de la Création qui propose des permanences dans les locaux d’Interactis) ont conjointement sollicité
l’Adefpat pour accompagner Pauline Sudries et son père dans la création de leur activité.
La direction du développement économique de Ouest Aveyron Communauté a récemment été retenue à
l’appel à projet Entrepreneuriat 2019-2021 « Promotion et Accompagnement des projets innovants » lancé par
la Région Occitanie. Le projet porté par Pauline Sudries s’inscrit pleinement dans la politique de soutien à
l’entrepreneuriat porté par la collectivité. A travers ce projet, la Communauté de Communes peut espérer
promouvoir l’entrepreneuriat innovant sur son territoire, et associer les acteurs économiques locaux.

LE PROJET
H ISTORIQUE :

Pauline et son père Patrick ont créé un bureau d’études il y a 5 ans. Cela a bien fonctionné pendants 3 ans, puis
l’activité a été mise en sommeil.
Il y a 2 ans, Patrick, amoureux du vélo, a l’idée de créer un tricycle innovant. Il fait part de cette idée à sa fille et
tous deux se lancent dans la conception d’un prototype. La mise au point du premier modèle a demandé deux
années de développement, et a conduit au dépôt et à la publication de brevets.

A UJOURD ’ HUI :
En 2019, Exflexo est né. Il s’agit d’un tricycle avec un système de propulsion innovant (proche du système de
l’aviron). Il dispose d’une direction inclinable et de 12 vitesses. Il est possible de le motoriser et le produit est
déclinable en tandem et en version enfant.
Ses caractéristiques principales sont :
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-‐

Une grande stabilité de l’engin ; accessible aux personnes ayant des troubles de l’équilibre.

-‐

Une position assise qui permet de s’arrêter et repartir sans avoir à poser le pied au sol.

-‐

Le confort

-‐

De bonnes performances (poids, vitesse, rendement)

-‐

Une propulsion essentiellement musculaire permettant une activité physique complète

Les premiers tests ont été réalisés à Cap Découverte ; ils montrent la bonne tenue de route de l’Exflexo, un
rendement adapté à des non sportifs, une bonne maniabilité.
La fabrication du produit est aveyronnaise. L’essentiel des pièces de structures sont fabriquées par des soustraitants locaux. L’assemblage est réalisé par Pauline et Patrick Sudries.
L’analyse des coûts de production pour 10 exemplaires positionne le produit dans un créneau de prix haut de
gamme.
Patrick et Pauline envisagent de commercialiser ce produit et de créer à terme une unité de montage (le
montage peut se faire chez eux pour de petites quantités).
Maintenant reste à tester l’Exflexo sur le marché et à valider la viabilité économique de l’activité.

LES CARACTERISTIQUES DES BENEFICIAIRES
Pauline Sudries a 32 ans et vit à Morlhon, commune de 310 habitants située dans l’Aveyron. Elle est titulaire d’un
BTS Assistant de direction. Elle a travaillé durant 2 ans au service expédition chez Blanc Aéro Industrie à
Villefranche de Rouergue et a également géré un bureau d’études. Elle est aujourd’hui inscrite à Pôle Emploi.
Patrick Sudries a 61 ans. Aujourd’hui à la retraite, il a travaillé chez Blanc Aéro Industrie comme responsable
développement / Forge. Il a également co-géré un bureau d’études avec sa fille Pauline.
Il suivra la formation-accompagnement en auditeur libre.

LES OBJECTIFS
DEVELOPPEMENT

D’ACCOMPAGNEMENT

PAR

LA

FORMATION-

En déroulant la démarche projet, le formateur permettra aux bénéficiaires de développer les compétences
pour :
•
évaluer et ajuster le positionnement stratégique de l’activité
•
s’informer sur le marché, la concurrence, les innovations, les besoins des clients/usagers… et analyser
les informations recueillies (veille stratégique)
•
analyser les données nécessaires au pilotage de l’entreprise : prix de revient, marges, rentabilité…
•
mettre en oeuvre les moyens techniques de production

LE DISPOSITIF DE FORMATION-DEVELOPPEMENT
C ONTENU

DES SEANCES

La veille (commerciale, usage, technologique)
Le positionnement
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Le modèle économique
Le plan d’actions commerciales
Le plan d’affaires
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