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Un entrepreneur vinolien lance un réseau de spécialistes en nettoyage
des matelas. Les squatters des literies n'ont qu'à bien se tenir !

Patrick André commercialise un concept de traitement dont la pièce maîtresse est une
machine dotée d'une lampe à ultra-violets. - (dr)

La plupart des gens qui s'attristent de dormir seuls ont tort. On n'est jamais
seul sur un matelas où grouillent au bas mot quelques milliers d'acariens. Ces
immondes petites bêtes, invisibles à l'oeil nu, squattent les literies sans
préjugé de classes sociales et se régalent de débris de peau ou de cheveux
qu'elles convertissent consciencieusement en déjections microscopiques.
Un entrepreneur de Vineuil, Patrick André, vient de leur déclarer la guerre.
Ancien professionnel de l'informatique arrivé par hasard dans le département,
il a eu l'opportunité d'acquérir le brevet d'un système innovant conçu pour
détruire ces parasites indésirables, et parfois sources d'allergies. « Il s'agit
d'une machine portable équipée à l'avant d'une rampe émettant des rayons
ultra-violets, mortels pour les acariens. La partie centrale comporte un
rouleau vibrant avec brosse qui décolle cadavres, déjections et poussières. Le
tout est aspiré dans un sac étanche. » Complété d'une pulvérisation d'un
produit désinfectant biodégradable à base d'huiles essentielles, le traitement
élimine la totalité des importuns pour un coût inférieur à 50 € : moins cher et
plus efficace que la housse de protection lavable, seul rempart actuellement
disponible sur le marché.

Déjà neuf adhérents

Bien adapté à une activité individuelle, le concept est proposé aux candidats
sous forme de licence de marque, une formule proche de la franchise. « Je
fournis le matériel, un kit de consommables, une tenue de travail, les
documents marketing, une formation de trois jours et l'exclusivité territoriale
sur un département », explique Patrick André. L'investissement de départ se
chiffre à 18.000 euros. S'y ajoute une redevance fixe mensuelle de 400 euros.
Le réseau comporte déjà neuf adhérents, répartis de la Bretagne à la côte
d'Azur en passant par la région parisienne, la Corse et La Réunion. L'objectif
du fondateur est de parvenir à couvrir la totalité du territoire dans un délai de
cinq ans.
Le marché semble porteur, en particulier au niveau des hôtels et collectivités
confrontés à de fortes exigences en matière d'hygiène. Reste à le conquérir. Si
les résultats sont probants, Patrick André développera de nouvelles
applications de son procédé de nettoyage : pour les moquettes, les rideaux les
sièges et tous les endroits où se tapissent les horribles bestioles. Qui n'auront
plus qu'à bien se tenir !
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