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Le sol résine en déco
COMMERCE La société CSEI vient de se lancer dans la vente de résine pour
les sols aux particuliers en ouvrant un magasin à Saint-Yrieix. Une innovation
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a résine devient tendance.
C’estenpartantdececonstat
queGillesGalvin,legérantde
la société charentaise CSEI, a souhaité s’engouffrer dans la niche.
L’intéressé vient d’ouvrir au
14,routedeRoyan,àSaint-Yrieix,le
magasin Sol résine concept directementdédiéauxparticuliers.« Ça
peutêtreunefemmequiveutune
cuisine contemporaine, un
homme qui a envie d’aménager
son garage. » Celui que l’on surnomme « le pape de la résine » a
de nombreux exemples en tête. Il
avaitpourtantjusque-làexercéson
artuniquementauprèsdescollectivités et de l’industrie.

L
Plusieurs clubs ont organisé
un grand circuit dans la ville.
PHOTO DR

Commechaqueannée,unpetit
groupedepassionnésdecyclismeorganiseuncircuitdeVTT
autourd’Angoulême.Saparticularité ?Leparcourschangeàchaquefois.L’édition2010s’estdérouléecedimanche17janvieret
52personnesontparticipéàun
circuitde26kmavec600mde
dénivelé.Unerandodécouverte
audépartdeSoyauxetdansla
citédesValoisaveclesclubs
Schneider-Electric,Champniers
VTTetBRCMornac.Ungroupede
taillequin’estpaspasséinaperçu.

EN BREF
■ MJC RIVES DE CHARENTE
La MJC Rives de Charente invite les
seniors de l’Houmeau et SaintCybard à la galette des rois, demain
à 14 h 30, au 5, quai du Halage à
Saint-Cybard (salle du CAMS).
Gratuit. Tél. 05 45 94 81 03.

« À ma connaissance,
il n’existe pas,
en France, de
magasins spécialisés
dans ce domaine »
Ilanotammentàsonactif laréalisation des sols de la nouvelle prison de Poitiers et vient de commencerceuxdel’hôtelderégionà
Limoges.
L’intéresséafaitleconstatquela
demande existait chez le particulier,sansqu’uneréelleoffrepuisse

Gilles Galvin entend bien développer cette activité
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y répondre. « À ma connaissance,
iln’existepas,enFrance,demagasinsspécialisésdanscedomaine »,
indique l’ancien rugbyman de
haut niveau et pilote de jet-ski.
Plastique liquide dérivé du pétrole, la résine est donc en train
d’entrerdanslesmaisons. C’estlogiquement que Gilles Galvin a demandéàsonfournisseur,Maestria,
d’adapter le process industriel au
particulierenutilisantdelarésine

monocomposant, sans aucune
toxicité, formulée pour les petites
surfaces. Résultat:« Ondispose,en
qualité,delarésinequiestutilisée
pour les sols des parkings souterrains. »

Unproduitàlamode
Reste à convaincre de la facilité
d’utilisation de ce produit. « L’intérêtestquechacunpeutposersa
résine tout seul. Il suffit d’un sol

propre et sec et on l’étale avec un
rouleau »,expliquelechef d’entreprise,quipossèdedanssonmagasin un coin essai. « Si les particuliers se sont approprié cette
matière, c’est aussi parce qu’elle
permet d’éviter la prolifération
bactérienneetmicrobienne.Pour
les personnes allergiques, c’est
utile », ajoute le patron de CSEI.
Une zone test existe au salon de
coiffure319Avenue,situéroutede
Bordeaux. « On a refait là-bas tout
lesol. LaresponsableMagaliBrondesvoulaitquelquechosededéco.
Onaprisuneteintedecouleurqui
s’intègre bien avec le reste du salon », confie Gilles Galvin qui propose dans son magasin quatre
teintes de base. « Après, toutes les
possibilités de couleurs sont possibles en passant commande. »
Enfin, déco mise à part, l’incorporation à la résine de petits cristaux de quartz permet d’obtenir
un effet antidérapant, idéal pour
éviterdeglissersurunsolmouillé,
que ce soit sur une terrasse ou
dansunesalledebain. « Jecroisfermement à ce produit », lance en
toutcasleCharentaisquienvisage,
si le concept fonctionne, d’ouvrir
d’autresboutiquesdanslarégion.
Sol résine concept est ouvert du mardi
au samedi de 10 heures à 12 heures et de
14 à 19 heures. Tél. 05 45 37 43 50.

