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SémioConsult® est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie d’entreprise et en stratégie
de marque. Fondé par Anne-Flore MAMAN LARRAUFIE (Ph.D.), le cabinet dispose d’une
expertise reconnue à l’international et d’une connaissance fine de la stratégie de gestion des
marques, en particulier au sein du monde du luxe. L’entreprise est basée à Paris, Vichy,
Singapour et Venise.
Spécialisé en gestion d’image de marque et en sociologie de la consommation,
SémioConsult propose un accompagnement complet des marques de la définition de leur
identité à l’optimisation de l’expérience-client et au déploiement opérationnel des stratégies
définies. SémioConsult est aussi expert en gestion de l’identité de marque face à la
contrefaçon et en valorisation du Made In France & Made in Italy.
Il compte dans son portefeuille clients de nombreux institutionnels et prestigieuses marques
françaises et italiennes, ainsi que des PME et des entrepreneurs et start-ups.
SémioConsult mène également une activité de recherche et de publication d’articles dans
des journaux spécialisés dont certains sont disponibles librement.
www.semioconsult.com
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Cet objet en bois fabriqué en France veut vous aider à travailler efficacement dans votre voiture

CET OBJET EN BOIS FABRIQUÉ EN
FRANCE VEUT VOUS AIDER À
TRAVAILLER EFFICACEMENT DANS
VOTRE VOITURE
Pour celles et ceux qui ont déjà été amenés à travailler en voiture, vous le
savez sans doute : c’est très compliqué. On est souvent mal installé et la
productivité est rarement au rendez-vous faute d’une position de travail
digne de ce nom. L’objet que nous vous présentons ci-dessous, Platoto, a
pour but d’améliorer tout cela. Explications.
Zapping Autonews Pro Prototype Diana (2021) : la Seat Leon autonome en vidéo

Commerciaux, chauffeur de taxi, artisans, etc. Les professions ayant
besoin de travailler depuis leur véhicule sont nombreuses. Et pourtant, il
n’existe pas énormément d’objets ou d’accessoires pour assouvir ce
besoin. Du moins jusqu’à maintenant et l’arrivée du Platoto. Derrière ce
nom facile à retenir se cache un plateau en bois Made in France qui se
fixe en quelques instants au volant. Un plateau sur lequel vous pouvez
poser votre ordinateur pour travailler (remplir et envoyer un devis, envoyer
un mail, suivre vos rendez-vous, etc.) et déjeuner !

https://www.autonews.fr/pro/actualite/cet-objet-en-bois-fabrique-en-france-veut-vous-aider-a-travailler-efficacement-dans-votre-voiture-102803
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En plus de considérablement améliorer votre confort dans ces moments
ponctuels où vous êtes amené à travailler, Platoto augmente également
votre productivité et permet, du moins c’est la volonté de sa créatrice
Caroline Igual, de réduire les douleurs dorsales et autres troubles
musculosquelettiques (TMS).
En plus de prendre soin des utilisateurs, Platoto veut prendre soin de la
planète. La production est assurée par une usine de Beauvais avec la
moitié de celle-ci à la main. Le bois qui sert à la fabrication provient de
forêts gérées durablement et les copeaux de bois générés par la
production des panneaux servent à alimenter la chaudière de l’usine.
Rien ne se perd donc.
Le Platoto est disponible en deux versions pour les particuliers : bois noir
Valchromat (69€) et en bambou eco-conçu (59€). Les entreprises qui
voudraient équiper leur flotte peuvent personnaliser le plateau en y
ajoutant un logo ou en changeant la couleur.
Et dans le futur, sa créatrice aimerait s’introduire dans les véhicules de
fonction des flottes d’entreprises, un immense marché, mais également
investir le monde de la restauration rapide en proposant le Platoto sous
forme de consigne pour les clients.
Débat Men's Up Life

6 en ligne

30 km/h maximum dans toutes les grandes villes, vous êtes
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Je ne suis pas un spécialiste en pollution, mais ce que je sais c'est que j'ai une BPCO avec plus que 25% de capacité
pulmonaire et lorsque je vais da ...Lire plus
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Laurent Vaucher
Niveau

Cet objet en bois fabriqué en France veut vous aider à travailler efficacement dans votre voiture
Il y a 4 mois

3

Limiter la vitesse à 30 km/h sur certaines rues cela se comprend (écoles, hôpitaux...) Mais, sur les boulevards,
avenues souvent en 2 fois 2 voies. De ...Lire plus

Lire 114 arguments Contre

Pour résumer
Pour celles et ceux qui ont déjà été amenés à travailler en voiture, vous le
savez sans doute : c’est très compliqué. On est souvent mal installé et la
productivité est rarement au rendez-vous faute d’une position de travail
digne de ce nom. L’objet que nous vous présentons ci-dessous, Platoto,
a pour but d’améliorer tout cela. Explications.
Rédacteur
Julien Maron

https://www.autonews.fr/pro/actualite/cet-objet-en-bois-fabrique-en-france-veut-vous-aider-a-travailler-efficacement-dans-votre-voiture-102803
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À Rainfreville, le couple d’artisans de la Balaiterie récompensé par le Trophée de l’artisanat

À Rainfreville, le couple d’artisans de la
Balaiterie récompensé par le Trophée de
l’artisanat
La Balaiterie, à Rainfreville, entre Dieppe et Yvetot, a décroché le Trophée de l’artisanat de
Seine-Maritime dans la catégorie métier d’art. La petite entreprise de fabrication de balais et
balayettes originaux à la main expédie sa production jusqu’aux États-Unis.

Marie-Laure et Arnaud Gabriel exposeront leur production à la
prochaine foire de Rouen - Photo d’archives PN

Marie-Laure et Arnaud Gabriel ne cachent par leur joie. Ils ont été récompensés par la
Chambre de métiers et de l’artisanat Normandie Seine-Maritime, la Chambre
interprofessionnelle du commerce et le Département, pour leur activité de fabrication
de balais et balayette en paille de sorgho. Ils ont décroché le Trophée de l’artisanat
2021, dans la catégorie métier d’art. Ce prix récompense des artisans exemplaires,
impliqués dans la vie locale. Depuis 2012, plus de 256 ont candidaté et 47 ont été
récompensés.

Des ventes jusqu’aux États-Unis
Le couple a développé son activité à Rainfreville. C’est la Balaiterie. « Nous ne
sommes plus que deux en France à faire cette activité, souligne Marie-Laure
Gabriel. Nous avons relancé ce métier et ça marche très bien, nous avons des
commandes de l’étranger, encore récemment une boutique de Chicago nous a passé
commande, mais aussi de Suisse, de Suède. » Leur trophée, qu’ils sont allés chercher
le 29 novembre 2021 à l’hôtel du Département, s’accompagne d’un autre
cadeau : « On nous a offert un stand à la prochaine foire expo de Rouen. Nous en
sommes très fiers. »
Marie-Laure et Arnaud Gabriel ne manquent pas de projets. Ils ouvrent leur atelier aux
familles durant les vacances de Noël, pour des initiations. Ils veulent aussi construire
une grange de 300 m² pour aménager un écomusée. Leur entreprise est toute jeune,
puisqu’elle a ouvert des portes en janvier 2021, avec deux labels en poche : Made in
France et Métier d’art rare. Les balais sont disponibles sur le site Internet de La
Balaiterie ou dans des jardineries et magasins zéro déchet.
https://www.paris-normandie.fr/id256881/article/2021-12-04/rainfreville-le-couple-dartisans-de-la-balaiterie-recompense-par-le-trophee-de
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Lire aussi

Les plus beaux marchés de Noël de la région dieppoise

Des manches à balai originaux
Tout est fait à la main. Confectionner un balai prend en moyenne 1 heure 30. Chaque
balai est personnalisable, en fonction des envies des clients. Il y en a pour tous les
besoins : balai à toile d’araignée, balai classique, brosse à casserole, brosse à
légume, tapette à mouche, balayette à cheminée et même des balais pour les
mariages, ainsi que décoratifs. Des manches à balai de l’artiste anglais John Carr ou
des manches peint par Arnaud Gabriel amènent la touche finale à l’ustensile.

Paris-Normandie

Pensez-vous que les parrainages
des élus pour les candidats à
l’élection présidentielle doivent être
publics ?

Oui
Non
Je ne sais pas
428 participants

Privacy policy

Le sorgho est teint à Rainfreville et les chutes de balai vont à la ferme et servent de
litière pour les poules ou les moutons. Pour parfaire le tout, la petite entreprise utilise du
sorgho local, planté il y a quelque mois à Hautot-sur-Mer.
https://www.paris-normandie.fr/id256881/article/2021-12-04/rainfreville-le-couple-dartisans-de-la-balaiterie-recompense-par-le-trophee-de
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Indre-et-Loire : un sapin en bois durable et made in France

Indre-et-Loire : un sapin en bois durable et made in France
Publié le 15/12/2021 à 06:30 | Mis à jour le 15/12/2021 à 07:32

Julien Benezet a créé sa société Mon Sapin Durable l'été dernier.
© (Photo NR, Alexandre Métivier)

Installé à Joué-lès-Tours, Julien Benezet a créé sa société Mon Sapin Durable l’été dernier. Il propose un sapin en bois solide,
réutilisable et fabriqué entièrement en France.
Tout a commencé par une activité entre un père et ses deux fils. On est en 2016, Julien Benezet propose à ses enfants de fabriquer un sapin. Sensible à
l’écologie, et réfractaire aux sapins naturels qu’on installe pour quelques semaines dans son salon puis qu’on jette une fois Noël passé, il fouine sur internet
et trouve quelques vidéos explicatives. Et il se lance.
"C’était artisanal et ça a plu à mes proches ou ma famille qui passaient à la maison", se souvient-il. Mais il ne transforme pas tout de suite l’essai. Il faut en fait
attendre la fin d’année dernière et le deuxième confinement pour que ce régisseur son et intermittent du spectacle, alors privé de travail, se remette dans la
création de sapins en bois.

Julien Benezet est également régisseur son, ici au Bateau Ivre à Tours.
© (Photo NR, Alexandre Métivier)

Un engagement environnemental… et social
"Mon premier sapin tient toujours. C’est increvable. Donc l’an dernier, j’en ai fabriqué une quinzaine dans mon garage. Je tenais un truc et en plus, ça me
permettait de défendre mes valeurs d’engagement social et environnemental", ajoute-t-il.
En janvier dernier, il se décide donc à concrétiser son projet. Il passe une semaine à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) d'Indre-et-Loire et en ressort
avec les bons conseils pour créer son entreprise. Il étudie le marché et se rend compte qu’ils sont peu en France à faire cela. "On trouve des sapins en bois mais
ils viennent de Chine ou de Pologne. Moi, ça ne m’intéresse pas, je veux du français et local."
Alors il reprend ses recherches. Et choisit du pin maritime des Landes, labellisé par le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC). Il
trouve de l’acier recyclé français et de la toile de jute de Roubaix pour emballer son produit.

23.000

Le département d’Indre-et-Loire compte actuellement quatre plateformes de compostage à Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps,
Chanceaux-sur-Choisille et Charentilly. Et en 2019, 23.000 tonnes de déchets végétaux ont été récoltés par celles-ci.

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/indre-et-loire-un-sapin-en-bois-durable-et-made-in-france
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Romagné : les petits bateaux en bois de la maison Tirot sont 100% français
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Romagné : les petits bateaux en bois de la maison Tirot sont 100% français
Mardi 21 décembre 2021 à 5:38 - Par Loïck Guellec, France Bleu Armorique

Romagné

Les lutins du père Noël auront du mal encore cette année à trouver des jouets 100% français, voire 100% breton
à mettre au pied du sapin. Difficile mais pas impossible car la maison Tirot, située à Romagné (Ille-et-Vilaine),
fabrique des petits bateaux en bois et en circuit court.

Augustin Hubert artisan et gérant de la maison Tirot à Romagné © Radio France - Loïck Guellec

Depuis 1946, la maison Tirot fabrique, à Romagné, près de Fougères (Ille-et-Vilaine), des bateaux en bois pour les
enfants, petit ou grand modèle. Jusqu'ici, trois générations de la famille Tirot s'étaient succédées à la tête de la
petite entreprise artisanale. Mais, depuis quelques mois, elle a un jeune artisan-gérant à sa tête. Augustin
Hubert veut relancer une production fragilisée par la crise sanitaire, tout en conservant un savoir-faire traditionnel
que perpétuent ses trois salariés, dont le petit-fils du créateur.

En circuit court
L'activité bat son plein en cette fin d'année et les machines tournent à plein régime : "En ce moment on travaille le
bois, on transforme l'arbre pour lui donner la forme du bateau", explique Augustin Hubert l'artisan-gérant. Tout, ou
presque, est en circuit court : "Notre bois, c'est du hêtre, vient de la forêt de Liffré ou de Fougères juste à coté. La
scierie, qui nous découpe, est à un kilomètre de chez nous. L'ESAT (Etablissement et service d'aide par le travail)
qui réalise la couture des voiles est aussi à un kilomètre à vol d'oiseau. Le tissu et nos œillets sont fournis par une
entreprise française".

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/romagne-les-petits-bateaux-en-bois-de-la-maison-tirot-sont-100-francais-1639584561
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Dans l'atelier de la maison Tirot à Romagné © Radio France - Loïck Guellec

Un passionné et des projets
Augustin Hubert est un fan de voile. Sa passion du bateau lui vient de ses vacances d'enfant à Saint-Cast-leGuildo, dans les Côtes d'Armor. "On propose deux gammes de produits, des petits bateaux pour jouer dans le bain
ou dans les petites vagues en mer, et des voiliers de 64 centimètres de long qui vont servir en bassin, dans des
lacs, des étangs ou en pleine mer et qui sont lestés et équipés d'une quille". Il a lancé récemment un site internet
marchand où il propose une personnalisation du bateau avec une petite plaque en laiton indiquant le nom du
propriétaire.

Noël favorable
Si Noël n'est pas la période la plus active pour les ventes de petits bateaux, car c'est surtout au printemps et au
début de l'été que l'activité est la plus soutenue, la fin d'année 2021 s'annonce un peu différente : "On bénéficie de
circonstances économiques favorables avec des jouets bloqués en Asie, ça se ressent dans les commandes de nos
distributeurs".

On sent cette année que les distributeurs de jouets privilégient le "made in France". Augustin Hubert

En 2022, le jeune entrepreneur dynamique souhaiterait s'installer, avec ses trois salariés, dans des locaux plus
modernes et plus fonctionnels. A terme, il aimerait aussi diversifier la gamme de ses bateaux en bois, "pourquoi
ne pas fabriquer des modèles de voiliers de compétition comme ceux des grandes courses à la voile".

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/romagne-les-petits-bateaux-en-bois-de-la-maison-tirot-sont-100-francais-1639584561
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