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« UN CAMI0N, H([NSIL ROULE
HIEUX C'EIIT. » L'argument du
coÛt du transport compte pour .

Christophe Fresnab, qui a créé
Jouécabois en 2007. Sâ PME,
25 salariés et I M€ de chiffre
d'afFaires annuel, fabrique des
planchettes en bois 100 o/o

fnnçaises. Hormis l'embalhge
allemand, tout est tricolore : la

matière première viant
des forêts bretonnes
, et normandes, le ùi et
' la mise en bolte

.'sÊht réâtisÉÉ'ü
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le,tnvaillË$Aï),en.Hâÿenne,et,,.
dans le Morbihan.
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« §SFflËT §TAffiT-$F »
A en croire ce militant du << produit
en Bretagne », du nom de
I'association regroupant fabricants'
et distributeurs régionaux, il nÿ a
rien de sorcier. « La Frarice est un
pays forestier, on n'à pas besoin
dfaller û-hine-Obsnæ,t il Aù€.': ',:r .1,., 
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notre esprit start-up, on prMlégie
.feriicuit,cqtt!.§lily a.unpmblèmer' :,i r,, i r,i
on se Éunit en 30 minutes. Bief,
on ne fait pas de gâchis. >>

, .lltUstÙatioh aVeS lesrnoræauxmàlr ' rr.r" r i
decoupés, utilisés pour le feu de
bois ; le sac de L0 kg de bûchettes
estcédé2eàhgrande
distribution locale, quile revend le
double.

Avec la réforme des rythmes
,§§Qhir. ;urleàutreàr.àdigstsi:, 1,,;.1,,.;r,1l

ouverte. L'entreprise vend aux
écoles un kit de planchettes et de
livres pou travailler des nôtions de
:§éornétrie*dlÉttitttre.,,'',;,, t'. :.,r . l:,'.:l:.r.,,

notamment. Ce quimarche È
',mlerlX patniisa;douainede:i:' ,,. :1,, r--;., ,,..,:,

;prudtrits.?Èihçp-n Ëadt ;:.,.',1:,,1,0..,,
de 200 pièce1 pour monter un
igloo, un voilier ou une fuset.
Jouécabois en vend 50 000
.pàrân;àffiÙr,dg35q:,', . r -:.r: : 
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Christophe Fresnab, alors que son
« principal concunent françis »
:produitrau,Mârocj . ''r'.'.. " :' :. r..i.ii:,,rlil
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