Portrait
Une idée novatrice, du dynamisme à revendre, deux associés très investis, voilà les
basiques nécessaires et suffisants à la création d’une
entreprise à l’avenir prometteur… Rencontre avec Gilles
Massé et Marc Vallée, cogérants d’Echo Positif.

« Echo Positif », l’entreprise
qui optimise le travail
Un grand bâtiment neuf et sobre
en zone économique de Vigneux.
Un logo simple mais percutant
vous accueille, avant le sourire
cordial des deux gérants. Premier
geste : remonter à hauteur parfaite la table sur laquelle la visiteuse a posé son bloc-notes... «
C’est notre métier ! », note Marc
Vallée, en vérifiant le confort de la
position d’écriture obtenue. On a
déjà presque tout compris…
Après une première vie professionnelle
dans les biens d’équipements en région
parisienne, Gilles Massé, designer industriel, revient dans son Ouest natal en 2004.
Marc Vallée, ingénieur, a quant à lui 18 ans
d’expérience dans la fabrication de mobilier
de bureau. Ils se rencontrent dans une entreprise nantaise où le premier est directeur
développement design et le second responsable industriel. Parallèlement, chacun a monté sa
société, Gilles dans le design industriel, Marc
dans l’ingénierie. « Nous avons eu l’idée de
créer une marque – « Echo Positif » – et de
proposer aux utilisateurs des produits adaptés à leurs besoins, plutôt que les contraindre à s’adapter aux produits existants ! »,
explique Gilles. Et c’est parti pour l’aventure, en
mai 2008.

Echo Positif conçoit et propose, en collaboration avec ses clients, des équipements de bureau ou d‘atelier destinés à améliorer les
conditions de travail, donc la productivité. Faciliter les gestes, rendre les postures plus confortables, voilà qui limite aussi l’absentéisme dû aux
maladies professionnelles…
« Notre force est d’aller sur le terrain, comme
des consultants extérieurs, à la rencontre de
l’individu sur son poste de travail, et trouver
les équipements qui le rendront immédiatement et totalement opérationnel.» résume
Gilles. Et de prendre l’exemple des pays nor-
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aMéliorEr productiVité, réactiVité,
biEn-êtrE dEs pErsonnEls, gagnEr
dE la surfacE utilE…
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Proposer des produits adaptés
plutôt que contraindre
nos clients à s'adapter
aux produits existants !
diques, où 80% des bureaux se règlent électriquement, pour un meilleur confort, des
changements profitables de posture et une
adaptabilité des postes à tous, dans la tendance
des nouvelles organisations industrielles, par
exemple le « lean manufacturing » (polyvalence
des gens d’un poste à l’autre).
Echo Positif, s’appuie sur un réseau de professionnels de la région, métallerie, menuiserie et
autres – « il y a tout ce qu’il faut à notre
porte ! » – pour la production des équipements
créés par ses gérants. Servante réglable et mobile, table de travail ergonomique, siège de bureau révolutionnaire en forme de selle, tels sont

les produits proposés par la néo-société. L’atelier de Vigneux stocke les équipements, les
monte et les met au point, mais le siège de l’entreprise est nantais. « Faire travailler des partenaires, c’est un choix stratégique, insiste
Marc Vallée. Nous ne voulons pas être freinés
dans notre conception par des soucis de
production, et souhaitons avoir de larges
possibilités au niveau de la fabrication. Et
puis, c’est riche en contacts humains ! »
Echo Positif est en plein développement. Nos deux gérants, actuellement hommes à tout faire,
envisagent de structurer leur entreprise, en embauchant, dès le
prochain exercice, pour les missions de montage et livraisons.
Très… positif, tout ça !
C.F.D.

Echo Positif,
carte de visite…
> Activité : équipements et conseils
pour l’organisation efficace du travail
> SARL - 3 salariés, 2 gérants et un
consultant marketing et vente
> 1ER CA : 40 000 euros, prévision
200 000 euros pour le suivant.
> L’entreprise étendue fait travailler
près de 100 personnes.
17, rue du bois Fleuri 44200 Nantes

9 02 51 79 21 51 ou 02 40 56 91 92
www.echo-positif.fr

