Entreprises

MCCB

/ Un pied à Romilly,
un pied à l’étranger
Michel Chauveau a créé une chaussette
qui protège le pied des frottements de
la chaussure grâce à l’incorporation
d’un gel spécial. Conçue pour le confort
des malades, des sportifs et des travailleurs,
cette invention intéresse beaucoup l’export.
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ssu du milieu paramédical, le Romillon
Michel Chauveau a créé MCCB en 2011
pour commercialiser un nouveau produit
de son invention sous la marque Podosolution.
Développée initialement pour et avec Olympia,
cette chaussette est équipée d’une sorte de
seconde peau en polymère aux points de frottement avec la chaussure. « Il s’agit d’un gel,
composé à 90 % d’huile médicale, employé
notamment pour soigner les grands brûlés,
explique l’inventeur. Ce gel protège, masse
et hydrate, et comme il est coulé ou trempé
directement dans le textile, il ne prend pas de
place et n’oblige pas à changer de pointure.
Il ne modifie pas non plus le centre de gravité,
donc l’équilibre de l’utilisateur. »
Pour les cancéreux et les diabétiques
Avec son épouse Christine Bourgeois,
qui occupe la fonction de gérante de MCCB
(le sigle correspond aux initiales du couple),
Michel Chauveau a décliné plusieurs gammes
destinées au grand public, aux sportifs, au
monde médical et au monde du travail. Le
grand public a le choix entre trois modèles
de chaussettes offrant quatre protections
différentes : orteil, avant-pied, talon et hallux
valgus (ou « oignon »). La gamme sport pro-

4

tège notamment les orteils, que ce soit pour la
randonnée, la marche nordique, le jogging, le
tennis ou le ski. La gamme destinée au monde
du travail a pour finalité de rendre les chaussures de sécurité plus supportables.
« On apporte une solution à la médecine du
travail, souligne le concepteur-développeur
de Podosolution. On commence d’ailleurs
à équiper Michelin et Petit Bateau. Notre
chaussette évite les arrêts de travail. »
Dernière gamme, qui n’est pas la moins
importante, celle à usage médical. « Elle
s’adresse aux diabétiques qui souffrent
d’escarres, avec une double protection talon/
orteil ou talon/avant-pied. Le produit convient
aussi aux polytraumatisés de la route, aux
polyarthritiques et aux cancéreux victimes
des effets indésirables de la chimiothérapie :
escarres et syndrome main-pied. »
A cet effet, Podosolution se décline en
mitaines, mais également en chevillères,
genouillères, jambières et coudières, toutes
remboursées par la Sécurité sociale.
Cap au Moyen-Orient
Si les produits sont fabriqués en Asie, ils sont
contrôlés, conditionnés et expédiés par le
couple lui-même depuis son atelier situé à la
pépinière d’entreprises. Michel Chauveau
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et sa femme font cela en dehors de leurs
heures de travail, car tous deux ont un métier
à côté. « Je fais deux journées en une », relève
l’inventeur. Lequel porte un regard assez
désabusé sur le marché français, malgré ses
1 300 points de vente dans les pharmacies, les
parapharmacies et les magasins de matériel
médical. « C’est pour cela qu’aujourd’hui on
se focalise davantage sur l’export. »
L’armée algérienne pourrait figurer bientôt parmi ses clients. Un accord commercial
passé avec le Koweït lui ouvre les portes
de l’Arabie Saoudite, de Dubaï, du Qatar,
d’Oman et du Bahreïn. « Le Moyen-Orient
avance plus vite que nous, constate Michel
Chauveau. Nous, on recule. » C’est également tout le marché de l’Europe du Nord
qui s’offre à lui depuis les Pays-Bas. MCCB
a également des contacts aux Etats-Unis, au
Brésil et en Turquie. Le Conseil Régional de
Champagne-Ardenne lui a versé une subvention pour l’aider à exporter.
Michel Chauveau n’est pas hostile à l’idée
de rapatrier sa production en France. « Encore
faut-il trouver un fabricant, car tout est fait
à la main, pièce par pièce. On ne peut pas
industrialiser la pose du polymère. » n
Frédéric Marais

