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entreprendre

LES START-UP
FONT DU SKI
Les jeunes pousses percent même sous la poudreuse.
La preuve avec ce bouquet varié de produits et de services
innovants, certainement appelés à faire boule de neige.
PAR LAURENT BARBOTIN barbotinlaurent

ysages grandioses, sensations fortes, air pur...
Avec un chiffre d'affaires global estimé à 8 mil-
liards d'euros, le tourisme de montagne résiste
à la crise économique et au réchauffement cli-

matique. Si les remontées mécaniques et l'hébergement
captent l'essentiel de cette manne, de nombreux autres
business prospèrent à l'ombre des cimes. L'écosystème
est particulièrement dynamique dans le périmètre
de l'ancienne région Rhône-Alpes, où 300 entreprises,
dont beaucoup d'équipementiers, se positionnent sur le
secteur de l'outdoor (+16% entre 2011 et 2013, selon
Outdoor Sports Valley). Parmi celles-ci, un grand nom-
bre de start-up innovantes. Gros plan sur ces génies des
alpages qui surfent sur l'or blanc.

GROUPEER
MOUCHARD
DES NEIGES
Creation . 2014
Montant levé 400 OOO €

Oui, le nom de cette
start-up fait bien ré-
férence aux films
sur la «septième
compagnie», som-
mets absolus du co-
mique troupier des

années 1970. Créée en 2014
par trois ingénieurs télécoms,
elle se propose d'aider les mo-
niteurs de ski à garder leurs
élèves « groupir » (comprendre
«rassemblés»). Chacun est
équipé d'un boîtier radio qui
déclenche une alarme sonore
et lumineuse lorsqu'il s'éloigne
trop de l'encadrant. «Groupeer

fonctionne partout et ne néces-
site aucun déploiement d'in-
frastructure», précise Laurent
de Metz, l'un des fondateurs.

Après avoir levé 400 000 eu-
ros auprès d'investisseurs pri-
vés, Groupeer a fabriqué les
premières flottes d'appareils.
Chacune se compose d'un boî-
tier master destiné à l'enca-
drant et d'une douzaine de fol-
lowers pour les élèves. Testées
cet hiver dans les centres ESP
de Val Cenis (Savoie), elles
seront ensuite mises en loca-
tion pour 250 euros par mois
environ. La start-up entend se
spécialiser dans la «cohésion
de groupe» en développant
d'autres applications pour les
excursions scolaires, les fa-
milles dans la foule, etc.
groupeer-tech.com

EASY MOUNTAIN
RANDO CONNECTÉE
Creation 2014
Chiffre d'affaires • 10O 000 €

Un guide de
m o n t a g n e
dans votre
smartphone,
c'est ce que
vous propose
Mhikes, une

application développée par
la start-up grenobloise Easy
Mountain. Mhikes assure trois
services : le guidage, l'accès à
des contenus interactifs et le
partage avec d'autres utilisa-
teurs. «Nous voulons mettre en
relation des gens qui connais-
sent bien la montagne et des
citadins qui n'osent pas s'y
aventurer par manque d'expé-
rience», explique Rémi Thé-
bault, le DG d'Easy Moutain.

L'application donne accès à
300 «randonnées connectées»
(bientôt 900). Le service est
gratuit, l'entreprise se rému-
nère en nouant des partena-
riats avec les territoires souhai-
tant accroître leur attractivité.
Elle compte tripler son chiffre
d'affaires d'ici à la fin 2016. «A
terme, précise RémiThébault,
Mhikes deviendra une place
de marché avec des contenus
et des services payants.»
mhikes.com

RAIDLIGHT
STATIONS DE TRAIL
Creation 2O11
Chiffre d'affaires NC

Benoît Laval
est un entre-
preneur en
série : après
avoir lancé
l'équipemen-
tier Raidlight

en 1999 (6 millions d'euros de
chiffre d'affaires l'an dernier),
il a récidivé en 2011 en inau-
gurant à Saint-Pierre-de-Char-
treuse (Isère) la toute première
station de trail d'Europe : les
amateurs de course en monta-
gne y trouvent des pistes bali-
sées, classées du vert au noir
selon la difficulté, et toutes
sortes de services : vestiaires,
salle de relaxation, sauna, etc.
Ils peuvent bien sûr aussi y tes-
ter les produits Raidlight...

«La station de trail est à la
fois un moyen de promouvoir
notre marque et un outil de dé-
veloppement du territoire», dé-
clare cet ex-vice-champion de
France de la discipline. Grâce
à elle, la petite commune isé-
roise accueille 10 000 visiteurs
de plus par an. Depuis, Benoît
a ouvert 17 autres stations
dans les Alpes, les Pyrénées, à
la Réunion et en Espagne.
raidlight.com
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SKIDRESS
LES PISTES,
CÔTE CHIC
Date de relance 2014
Montant leve 50OOOO€

Ramener de
l'élégance
sur les pistes
c'est la mis-
sion que s'est
assignée I en-
trepreneur

lyonnais Bruno Martimer Pour
cela, il a ressuscite la marque
Skidress, nee a Strasbourg
dans les annees 1930 et dispa-
rue depuis une trentaine d'an
nées Sa collection 2015-2016
propose des pulls a col en V,
des vestes cintrées ainsi que
des fuseaux rappelant le look
des skieurs des annees 1950
Et même un costume conçu
spécialement pour le ski i

«Ce n'est pas du vintage, pré
ose tii Nos vêtements s mspi
rent des codes vestimentaires
du siecle dernier tout en off i ant
la technicité des tenues de ski
d'aujourd'hui » Skidress a leve
500 000 euros et commercia-
lise ses produits dans les sfa
lions et dans des boutiques
lyonnaises «Etudies pour le
ski, ils peuvent aussi se porter
en ville», assure le createur
skidress fr

SELVERT
GRAIN DE SEL ECOLO
Date de lancement 2012
Montant leve 150000 €

Plus de 2 millions de tonnes
de sel sont utilisées chaque an
nee pour déneiger les villes
Problème ce produit pollue
les sols et degrade les enrobes
et le beton Pour y remédier,
deux chimistes grenoblois ont
leve 150 000 euros et mis au
point le DeneigeVert, un sel
ecologique fabrique a partir
d'un residu de I industrie agro-
alimentaire, le petit-lait Pour

le moment, il est un peu plus
coûteux que le sel traditionnel,
niais trois fois moins cher que
les acétates de calcium-ma-
gnesium utilisés aux Etats-
unis, qui constituaient jus-
qu'ici la seule solution de
rechange au sel classique

«En fabriquant de gros vo-
lumes, nous serons en mesure
de concurrencer le prix du sel
d ici a cinq ou dix ans», assure
Jean-Louis Brault, l'un des
deux fondateurs de la societe
Le DeneigeVert est teste cet hi-
ver a Grenoble et dans la sta-
tion voisine de Chamrousse
selvert fr

IN&MOTION
LAIRBAG
DU SKIEUR
Creation 2014
Chiffre d affaires (prev) I M€

Environ 40 concur
rents de la Coupe
du monde de ski-
cross testent cette
saison un gilet de
protection equipe
d'un airbag II a ete

conçu par In&motion, une
start up d'Annecy créée en
2014 par trois ingénieurs de
I Ecam Lyon «Notre algo-
rithme détecte les pertes
d'équilibre et les trajectoires
anormales, notamment dans
les phases aériennes, permet
tant ainsi de déclencher le gon-
flement du gilet avant l'im-
pact», indique Pierre-François
Tissot, l'un des fondateurs

In&motion propose sa tech-
nologie aux equipementiers et
s'est associée a l'un d eux, le
suédois PGG, pour fabriquer les
prototypes Piesentedebutjan-
vier au CES de Las Vegas, elle
compte écouler I DOO airbags
d'ici à la fin de l'année (a 1200
euros piece) et devenir un
jour «I Intel de la protec-
tion intelligente»
memotion com

300
START-UP
implantées dans I ex-
région Rhône-Alpes

1O MILLIONS DE
TOURISTES se rendent
chaque hiver dans
les 250 stations
de ski françaises.

SNOOC
NOUVEL ENGIN
DE GLISSE
Creation 2015
Montant leve 250000 €

Imagine par le Chamberien
Cyril Colmet Daâge, cet engin
de glisse modulaire emprunte
au ski de randonnée et au «pa
ret», une luge a un seul patin
utilisée jadis dans la Haute-Sa-
voie «Pour monter, on utilise
les skis Pour descendre onôte
les fixations, on empile les plan-
ches l'une sur l'autre et
ony fixe un siege mu
ni d'un amortisseur
Les sensations
sont génia-

les i» confie l'inventeur La so- i
ciete a déjà produit 150 Snooc, I
vendus 879 euros piece Des •
initiations sont proposées '•
cet hiver a Serre Cheva i
her, a Samt-François-
Longchamp, au Grand-
Bornand et a Lans-
en-Vercors
snooc ski


