GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 juin 2017
Fiche projet : Création d’une entreprise de nettoyage et préparation moto
Porteur de projet : CosMot’iques
Lieu : Taillet
Date : 13/02/2016-02/04/2017
Description du projet :
Enjeux : CosMot’iques est un service de nettoyage et de préparation de motos pour les professionnels
et les particuliers. Je compte mettre en place un service à domicile : lieu de travail, domicile, concession
motos, rassemblements, shows et expositions…
Objectif : Après de nombreuses années de recherche de travail dans le 66 et malheureusement sans
succès, j’ai décidé de créer mon propre emploi. Du coup ma passion pour les motos est devenu mon
métier.
-

L’objectif est donc de créer un emploi et ensuite des emplois si ma société se porte bien.
Economiser de l’eau avec utilisation de shampoings sans eau
Je ne salis pas le sol parce que j’utilise des tapis motos qui absorbent les graisses, l’huile et les
goudrons. Ces tapis, après utilisation sont mis dans un bidon avec une solution à base d’enzymes
qui digèrent les graisses.

Modalités de mise en œuvre :
-

Achat d’une camionnette
Achat de produits et d’outillage,
Achat et impression d’une tente canopy
Impression de cartes de visites et flyers
Annonces forum, Facebook, publicité dans concessions et moto écoles

Résultats attendus :
J’espère pouvoir faire une dizaine de prestations par semaine chez les pro et les particuliers

Dépenses :
Camionnette : 11 300 €
TOTAL : 11 300 € TTC

Plan de financement :
LEADER : 6 400 €
COMCOM VALLESPIR : 1 600 €
AutoFi : 3 300 €
TOTAL : 11 300 € HT

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Demande conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
L’activité de nettoyage artisanal et haut de gamme de motos n’existe pas aujourd’hui sur
le territoire du PPM, ni en région. Il s’agit donc d’une innovation d’usage. C’est une des
rares entreprises installées à Taillet.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Impact indirect : promotion du PPM, de son paysage, de son patrimoine, et de ses produits
auprès des clients, des concessionnaires et dans les manifestations. La moto est adaptée à
la découverte des territoires d’arrières pays et ma clientèle est particulièrement friande de
ces activités.
Réduction consommation énergie
Pas d’utilisation de machines à laver tels que des nettoyeurs haute pression à l’exclusion
d’un aspirateur 1500 W pendant 2 mn. En comparaison, un nettoyeur haute pression utilisé
pendant 10 mn à minimum 3500 W consomme à lui seul 10 fois plus d’énergie.
Le fait de proposer mes services pendant les manifestations (action groupée) permet de
réduire mes déplacements donc ma consommation d’énergie
Energie renouvelable
Projet d’utiliser à terme un panneau solaire pour alimenter les chargeurs, les spots de
lumière. L’activité deviendra plus autonome.
Réduction impact milieu
Utilisation de très peu d’eau pour le lavage (7 litres en moyenne), soit moins de la moitié
d’un lavage haute pression. Récupération des graisses, combustibles, goudrons…
accumulés sur la moto dans des tapis spéciaux garage hydrofuges, nettoyés après chaque
utilisation avec un produit à base d’enzymes (dégradation biologique).
Création d’emploi
Je crée mon propre emploi après des années de recherche infructueuses.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
TOTAL
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