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Selvao Conception
ENTREPRISE INNOVANTE / Selvao Conception, à Piégros-la-Clastre, s'inspire de la nature pour créer des structures

insolites destinées en particulier au camping.

Des hébergements inspirés de la nature
L

a société Selvao Conception, de
Piégros-la-Clastre, propose des
hébergements suspendus ou à
terre aux formes insolites, destinées
en particulier à des campings alternatifs. Ils se démarquent, par leur design futuriste, des structures de type cabane en bois que l'on a l'habitude de
voir. Celles-ci sont inspirées en effet
par le « bio mimétisme » et les modèles fabriqués sont à la fois beaux,
originaux et respectueux de l'environnement dans lequel ils prennent place.

UNE EXPÉRIENCE
INÉDITE

Du made in Drôme
Made in Drôme, au cœur de la Biovallée dont elle est adhérente, la société
créée en 2013 affiche ses racines dans
son nom : Selvao est inspiré de « la
selva » qui désigne la forêt en espagnol. Rien d'étonnant à cela : le fondateur de Selva, Guillaume Maurin est
ingénieur en mécanique mais aussi
grimpeur encadrant dans les arbres.
Il a participé à diverses missions scientifiques pour explorer la canopée entre 2006 et 2009 au cœur des forêts
d’Amérique du sud et d’Amérique centrale, installant des campements mobiles et légers au sommet de majestueux arbres de 30 mètres de haut. De
retour en France, il va habiter avec sa
compagne pendant deux ans dans un
lieu de vie suspendu qu'il a créé. La
vente d'une structure constituera le
démarrage de l'aventure qui débute en
association avec Thibaut Labonde, le
commercial de l'entreprise. Un troisième associé, Frédéric Bompard,
chargé du marketing, les a rejoints début 2014. Et un quatrième va arriver
pour s'occuper, lui aussi, de la partie
technique… Cela traduit l'évolution
croissante de l'activité.

veut répondre aux attentes de la clientèle. La production est artisanale et
aussi le plus possible locale : des couturières, soudeurs... viennent travailler à l'atelier et les partenaires (Serviforms à Montboucher-sur-Jabron,
Combedimanche à Toulaud ; Cintralp
à Saint-Marcellin...) sont associés à la
conception.

« Campalune »,
goutte d'ô »...
Les structures répondent aux jolis
noms de « campalune » (suspendue ou
sur pilotis), « pendola », « cabanourte »
et « goutte d'ô » pour la dernière, qui
connaît un beau succès. En tôle laquée,
on peut la décliner en une vingtaine de
couleurs. Cinq de ses spécimens sont

Une production artisanale
Les structures sont diffusées dans toute
la France : en Rhône-Alpes mais aussi
Alsace, Paca, près de Bordeaux, en
Corrèze... Une structure test est installée dans un parc national au Canada. Et des projets pourraient voir le
jour en Suisse et en Pologne en particulier.
La sécurité est au cœur de la conception : les plateformes sont validées par
un bureau d’étude. Le choix des matériaux, le plus souvent la toile et la tôle,

Guillaume Morin, fondateur de Selvao Conception, et Thibaut Labonde,
commercial de l’entreprise.

installés dans des hôtels qui étendent
ainsi leur capacité d'hébergement. A
Vaunaveys-la-Rochette, c'est une
« goutte d'ô » à effet miroir qui est présente. Celle-ci peut se monter en un
jour et demi. Les autres modèles demandent une semaine pour cette opération, sachant que la construction est
réalisée en quatre semaines environ.
Un projet de végétalisation d'une dizaine
de « gouttes d'ô » est en cours d'étude
avec un architecte en Ardèche. Des
particuliers demandent, par exemple,
une « cabanourte » pour créer une
chambre supplémentaire dans leur habitation.
« On fait du personnalisé, on peut adapter les aménagements intérieurs, déclare Guillaume Maurin. Cela me passionne de développer de nouveaux

Les structures sont idéales pour
un couple avec deux enfants. Elles
permettent de vivre une expérience inédite, dans un lieu en harmonie avec le monde végétal.
Lorsque l'on vit suspendu dans un
arbre, la vue est exceptionnelle…
De plus, Selvao tente de limiter
l'empreinte des structures sur la
nature. Le respect des arbres
guide les créations, les systèmes
de suspentes et de haubans ont
été conçus pour s’adapter à leur
croissance et suivre leurs mouvements quotidiens plutôt que de les
contraindre.
L’équipe de Selvao Conception
s'appuie sur ses compétences
multiples (ingénierie mécanique,
technique arboricole, menuiserie,
webmarketing, commerce international) pour se développer en
France et à l'étranger. Cette stratégie locale permet une grande
flexibilité et capacité d'innovation.
Les compétences de Guillaume
Maurin le conduisent en outre à
être actuellement consultant pour
un projet d'écotourisme au Gabon:
la création d'un sentier de découverte de la canopée avec des passerelles adaptées… n

modèles, à condition qu'ils soient commercialement viables. » Le potentiel est
donc vaste. Si l'activité se développe encore, Selvao pourra passer à une fabrication plus industrialisée. n
Elisabeth Voreppe

3 Contact : 06 33 21 87 52 ou 06 95
93 20 37 – contact@selvao.com –
www.selvao.com

Selvao Conception est candidate dans la catégorie
« territoire » des CA d'or du Crédit Agricole Sud
Rhône Alpes, qui seront remis le 6 décembre à
Valence. Liste complète des candidats consultable
sur : www.ca-sudrhonealpes.fr/cador2016

