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IONAMOUR*vecteurs vélos, lunettes et skateboards
SKI

réalisés en bois, les cinq jeunes créateurs etë»
la marque In'Bô redonnent à ce matériau
local une place de choix. Leur installation au
coeur d'un territoire forestier, un petit village
vosgien de 350 âmes, résonne alors comme
une mise en abyme.
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DANS LA FORET VOSGIENNE
visant a soutenir les initiatives et encourager

(.aventure In'Bô commence en 2OI3

leur association ont ete remplis a plus de

lorsque cinq étudiants de I Ecole nationale

600 % avec la precommande de quelque

I innovation hors des aires urbaines de plus

superieure des technologies et industries du

ISO lunettes 30 skateboards et quatre velos [

de 30 DOO habitants qu ils ont obtenue ' De

bois (ENSTIB) d Epinal, décident de monter

Laventure ln Bô débutait

plus, tous les composants de leurs produits

leur marque d'articles de sport en bois made

Maîs la succes; story d Antoine Quentin

sont français verres bois locaux sections

rn France et fabriques a la mam Si cette

Robin Aurele et Pierre Thomas naurait pas

de bambou coupées a Anduze roues haut

impulsion entrepreneuriat autofinancée

ete possible sans le soutien des autorites

de gamme Corima provenant de Loriol sur

dans un premier temps a ete déclenchée

locales qui leur ont fourni une aide juridique

Drome etc La réussite de cette societe dont

par I enthousiasme de leurs proches au vu

financiere et logistique Ils ont notamment

le nom signifie « la foret le bois » en patois

de pieces réalisées pour eux mêmes il a

bénéficie d un hangar ct des machines

du pays est ainsi un hommage a la region qui

fallu attendre janvier 2014 pour qu une

nécessaires en couveuse d entreprises dans

I a vue naître

enquête de marche grandeur

le village des Voivres qui les a accueillis a bras

nature confirme I intérêt du public

ouverts Par ailleurs la commune n a pas non

Pour en savoir plus

En effet les objectifs de la campagne de

plus hésite a soumettre leur candidature a la

inbotr/fr/

crowdfunding lancée moins d un an apres

labellisation Pôle d excellence rurale,

BIEN VU'
Les six poires de lunettes
proposées par ln Bo se
composent de neuf plis de
bois-noyer chene merisier
ou platane du cru-colles
en couches croisées pour
plus de resistance parole
d ingénieurs bois '
Prix : de 168 a 175 euros
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MADE IN VOSGES
Les cinq modeles de skateboards
et cru sers sont fabriques a la rno n
dans le village des Vo ivres dans les
Vosges Avec leurs sept couches de
hêtre* et leur sous face en placage
de chene a nœuds les planches a
roulettes ln Bo nant r er a enviera
leurs traditionnelles cousines réalisées
majoritairement en érable canod en
Prix: de 160 a 535 euros
* www terresdehetre corn
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ÇA ROULE
De retour d un voyage e etude au Ghana les
compères de ln Bo rapportent le concept de
velos en bambou Dorénavant chaque piece est
rea see sur mesure dans es Vosges grace a un
mélange de conception assistee par ordinateur
et de savoir faire manuel Les cinq « ingénieurs
artisans* comme ils aiment a se définir vont
jusqua couper eux mêmes la matiere premiere
dont ls ont beso n a la bamoojsera e d Anduze
dans le Gard Leb éléments sont tribjite ussembles
cnt'e eu> par des joncl ans en f b re de I n
recouverte d une res ne epoxy b osourcee
Prix sur demande
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