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Dans le cadre la maturité technique et 
des cours « entreprendre ensemble », 
les étudiants ont l’obligation de mettre 
sur pied une entreprise afin d’avoir une 
vision globale du monde du travail.

Le produit Woodymétrie est conçu  
pour la protection des kits de géo-
métrie, que les étudiants ont tous une 
fois retrouvé cassés au fond du sac 
d’école. Marie Vallat a donc eu l’idée 
de développer un produit permettant 
la protection de ces kits de géométrie. 
L’aventure a commencé avec ce point 
de départ.

Une équipe motivée a choisi d’ame-
ner d’autres aspects au produit. Pre-
mièrement, il était voulu écologique. 
Un couvercle en PVC a été ajouté, 
servant de tableau blanc effaçable et 
évitant l’abus d’utilisation de feuilles de 
brouillon. Ensuite, l’aspect social étant 
important aux yeux de l’équipe des 
promoteurs, ceux-ci ont donc choisi de 
travailler avec la Fondation des Castors à 
Porrentruy. Trois jours de vacances pas-
sés à travailler avec la Fondation fut une 
expérience enrichissante. Enfin, l’aspect 
régional était primordial et le choix s’est 
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imposé de se procurer le bois à la scierie 
Corbat de Vendlincourt.

Le verso de la boîte peut également 
servir de sous-main lorsqu’il n’y a pas de 
table à disposition.

Le produit est entièrement réalisé à la 
main (atelier de la Fondation des Castors), 
pour un résultat unique. Il est fabri-
qué à base de frêne jurassien. Les Kits 
de Géométrie (Rotring) proviennent de 
l’entreprise Tintenmax.ch (Muttenz) et le 
PVC vient de Faserplast AG (Rickenbach).

Construite en bois de frêne et ayant 
un résultat final épuré, la boîte est très 
esthétique. De plus ses dimensions et 
son poids lui permettent de se ranger un 
peu partout. Elle se glisse donc aisément 
dans un sac d’école ou dans un attaché-
case ce qui permettra de l’emmener au 
quotidien.

Le prix est de 79 francs. Une personna-
lisation est possible par l’ajout d’un logo 
d’entreprise, ceci moyennant un léger 
coût additionnel. Les commandes de 
grande quantité bénéficient d’un tarif 
favorable.

Woodymétrie est la solution de protec-
tion pour toutes les personnes utilisant 
des kits de géométrie. 

Retrouvez-le sur internet :
woodymetrie.ch
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