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COMMENT DÉVELOPPER UNE GAMME
D’ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS DE MOTRICITÉ POUR
SENIORS ?
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L'ENTREPRISE

Depuis plus de 20 ans , CREA propose des équipements ludiques et sportifs extérieurs
aux collectivités et aux entreprises privées .
Seul spécialiste français des structures en inox et en polyéthylène , CREA met à
disposition de ses clients une gamme particulièrement robuste et pérenne composée
d’une multitude de jeux pour enfants (jeux multifonctions, toboggans, jeux ressorts,
tourniquets…) et de modules d’entraînement pour adulte.
Nous cherchons à nous diversifier en développant une gamme senior.
Il s'agit d'équipement, de parcours, de motricité adaptés aux personnes les plus âgées.
Ceux-ci intègrent des fonctions ludiques et motrice adaptées. Ces équipements ont pour
vocation d'être installés sur des lieux public (ex jardin public) ou bien des EHPAD.
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LA PROBLÉMATIQUE :

Il existe déjà des équipements de ce genre sur le marché. L’innovation réside dans le fait que ceux-ci devront
avoir une véritable valeur ajoutée thérapeutique. Cela signifie que les fonctions, les dimensions doivent être
proposées et validées par des experts dans le domaine.
Nous sommes spécialisés dans l'enfance et ne connaissons pas le marché de la silver économie ainsi que les
contraintes liées à l'âge.
Notre besoin se situe à deux niveaux :
- commercial avec la prise de connaissance de ce marché
- médical : Nous ne connaissons pas les contraintes liées à l'âge nous ne savons pas concevoir des
équipements adaptés.
Ce type d'équipement existe déjà. Cependant il ne semble pas que ceux-ci est fait l'objet d'étude particulière.
L’enjeu est de proposer sur le marché des produits agréés par le corps médical.
Ceci apporterait une différenciation et une vraie valeur ajoutée en rassurant les utilisateurs.
Pour cela nous avons besoin de collaborer avec des professionnels du milieu médical. Nous pensons à des
psychomotriciens, ergothérapeutes, ergonomes, …
Ceux-ci nous apporterons l’expertise que nous n’avons pas au sein de l’entreprise.
Le projet se fera en co-construction avec les technicien du bureau d’étude qui apporteront leur expertise.

BÉNÉFICES ATTENDUS ET PERSPECTIVES EN CAS DE SUCCÈS

La solution développée sera intégrée à notre gamme de produits et mise sur le marché. Nous
espérons ainsi proposer à nos ainés un équipement, ludique, thérapeutique et convivial. En cas
de succès commercial, cette gamme pourra ensuite être déployé avec l’apport de nouveaux
produits.
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