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INNOVATION■ Une PME de Limoges lance la Gloo Care, machine à pulvériser de la solution hydroalcoolique

Le pulvérisateur qui ne fera pas « pschitt »

Jean-Louis Mercier
jean-louis.mercier@centrefrance.com

I ls sont plus ou moins
stables, pas toujours
propres. Et parfois, ils

s’actionnent en appuyant
dessus avec la main… Les
distributeurs de liquide
hydroalcoolique relèvent,
pour l’instant, plus du bri
colage que de l’engin bien
pensé.

C’est peutêtre bientôt
fini, avec l’engin que vient
de mettre au point l’entre
prise limougeaude Gloo
Concept. Un distributeur
automatique qui fonction
ne par détection infrarou
ge, pulvérisant un nuage
de liquide sur les mains et
disposant d’une grande
réserve : l’utilité de la Gloo
Care est tellement éviden
te que c’est à se demander
pourquoi personne n’y
avait pensé avant.

Pas si simple
Il faut dire qu’entre l’idée

et la réalisation, la marche
était haute. « Il nous a
quand même fallu quatre
mois de mise au point »
annonce Sylvie Demarty,
chargée de développe
ment commercial pour
Gloo Concept, entreprise

sœur d’Arro Limousin.
L’idée est née pendant le

c o n f i n e m e n t . Pl u s d e
grands rassemblements,
donc débouchés en panne
pour les concepts promet
teurs de Gloo Cup (distri
buteur de boisson géant)
ou Gloo Fog (brumisateur
géant). « On s’est dit que
des distributeurs de solu
tion hydroalcoolique, il va
y en avoir partout, et pour

longtemps », reprend Syl
vie Demarty.

Mais un problème émer
ge rapidement : 22 litres
d’un produit inflammable
et une installation électri
que dans la même machi
ne, c’est un voisinage ex
plosif. « Nous avons dû
prendre un bureau de
contrôle, opter pour des
pièces ATEX, utilisables en
atmosphère explosive ».

La structure en alu a été
confiée à A3D Design, ba
sée à Feytiat, Gloo Con
cept se chargeant des en
trailles de la bête. Cela
donne une machine hexa
gonale, de 1,10 m de haut,
dotée de trois distribu
teurs « qui pulvérisent de
la solution hydroalcooli
que selon un cône de dif
fusion très précis, sans en
mettre partout », insiste

Sylvie Demarty.
La première machine est

prête, et entrera en service
samedi, pour le deuxième
match du CSP avec lequel
l’entreprise est partenaire.
Elle sera aux couleurs du
club. « Les différentes fa
ces peuvent être person
nalisées comme le veut
l’utilisateur, confirme la
déléguée commerciale. Le
d e s s u s e s t r é s e r v é a u

mode d’emploi et aux in
dications légales ».

La phase de promotion
et de commercialisation
démarre. La Gloo Care de
v r a i t c o û t e e n v i r o n
8.000 €. Et elle intéresse
déjà beaucoup. « Les col
lèges, les lycées, les entre
prises, les campings, les
salons, les aéroports… Elle
peut s’installer presque
partout », prévoit Sylvie
Demarty, qui a des ambi
tions : « j’ai rencontré
Tony Estanguet [président
du comité d’organisation
des Jeux olympiques de
Paris 2024], il s’est montré
très intéressé… » ■

Les solutions hydroalcooli-
ques, il va falloir vivre avec
et pour longtemps. La Gloo
Care, conçue à Limoges,
vous en pulvérise dans la
main automatiquement.
C’est innovant, et plus com-
pliqué que ça en a l’air.

NOUVEAU. La Gloo Care, ou comment pulvériser automatiquement de la solution hydroalcoolique. PHOTO J.-L. M.

22
litres, c’est la contenance
maximum de la Gloo Care.

15.000
impulsions, c’est la
capacité de distribution
de la machine à partir de
22 litres.

100 %
c’est la part de pièces
haut-viennoises contenues
dans la machine.
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A LIRE
“PARTOUT OÙ JE PASSE, LES MÊMES
ERREURS”. Les conseils d’un serial redres-
seur d’entreprises pour réussir sa gestion de
crise et se transformer.
Un livre enrichi de 25 témoignages de per-
sonnalités qui ont été confrontées à une cri-
se et qui ont su rebondir (Arnaud Marion,
Éditions Eyrolles, 22 €) ■

“COACHING”. Pratique et basé sur l’expé-
rience, ce guide opérationnel complet pro-
pose en 120 fiches un panorama complet
des concepts incontournables et novateurs
du coaching et de l’accompagnement. Il
s’adresse aux coachs, aux professionnels des
RH, aux managers, aux consultants et aux
formateurs, ainsi qu’aux étudiants en scien-
ces humaines et en management (Émile De-
vienne, Éditions Eyrolles, 36 €) ■

“LES POUVOIRS DE L’INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE”. Les émotions ont long-
temps été considérées comme des signes de
faiblesse n’ayant pas leur place dans le mi-
lieu professionnel. Elles ont cependant un
impact sur la qualité des relations, sur la
coopération et l’engagement des salariés.
Selon le Forum économique mondial de Da-
vos, l’intelligence émotionnelle fait désor-
mais partie des dix compétences clés pour
réussir professionnellement. Cet ouvrage per-
met aux managers et aux collaborateurs de
développer leur agilité émotionnelle et de la
mettre au service de la performance collecti-
ve (Régis Rossi, Claire Lauzol et Didier Noyé,
Éditions Eyrolles, 23 €). ■

“METTRE EN PLACE & MANAGER LE
TÉLÉTRAVAIL”. Le télétravail tend à s’im-
poser dans le paysage professionnel en Fran-
ce. Pendant la crise inédite du coronavirus, il
a concerné des millions de salariés. Tout le
monde en parle, mais comment le mettre en
place et gérer efficacement ses collabora-
teurs à distance ? Comment faire du télétra-
vail un véritable levier de performance col-
lective et de qualité de vie ? Cet ouvrage
délivre les clés de compréhension, des mé-
thodes concrètes et des outils pratiques pour
mettre en place et maintenir le télétravail
dans une équipe (Maxime Robache, Éditions
Eyrolles, 25 €). ■

INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER LE POPULAIRE ENTREPRENDRE

NOUVEAU. L’essentiel de l’actualité économique. De
puis la rentrée, Le Populaire Entreprendre vous pro
pose une newsletter dans laquelle vous retrouvez
tous les mercredis matin, le meilleur de l’actualité
économique de la semaine, avec un temps fort na
tional ou international, les Limousins de la semai
ne, une sélection d’articles parus dans la presse na
tionale, des rendezvous à ne pas rater… Une
sélection qui vous permet de gagner du temps et de
rien rater d’une actualité riche en événements. Pour
la recevoir, vous devez juste vous inscrire sur le lien
suivant : https ://www.lepopulaire.fr/w/SP/News
Letters/news/S/inscription/PC – Decideur. html ■

SANTÉ AU TRAVAIL. Concours. La Fonda
tion Carcept Prev  Groupe Klesia  a
lancé ses prix “santé et bienêtre au tra
vail”. Sont admis à concourir les profes
sionnels du transport, les startup et les
entrepreneurs sociaux qui ont mis en
place des initiatives ou solutions en ma
tière de QVT adaptées à la branche
transportlogistique. Les candidats ont
jusqu’au 31 octobre pour s’inscrire sur le
site www.prixfondationcarceptprev.fr. ■


