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La cabine où le mercure affiche_ moins 110 degrés.

ENTREPRISE

Un bon coup de froid !
Le temps caniculaire. Bastien Boucher n'en a cure 1 Pensez, son business, c'est d'envoyer les sportifs en
quête de récupération rapide ou les
personnes souffrant de rhumatismes
dans des cabines où le mercure affiche mois 110 degrés. Diplômé de
l'INC Business School de Nancy, il
s'est associé à son meilleur ami, Anthony Marreiro, chercheur en biomé-

jours dans le grand froid avant de
commencer leurs dures journées...

cryothérapie « corps entier » du terri-

Avec un bon business plan et une sérieuse expertise technique, le duo de
26 ans n'a pas eu de mal à convaincre
les banques de financer un investissement de 350 000 euros. Cryo Sport
a été incubé à l'université au sein de
Créativ'Labz, accompagné par Innovact Center et Initiative Marne. Cryo
Sport est aussi en train de devenir un
pôle recherche unique en France,
Des conventions sont signées avec
des professeurs du CHU et le Grespi

toire champardennais. Ce complé-

(groupe de recherche en sciences

ment thérapeutique permet à un

pour l'ingénieur) afin de produire de
premiers travaux qui permettront de

canique humaine à l'université de
Reims pour ouvrir, à Bezannes, en
avril dernier, le premier centre de

sportif de gagner quatre jours de ré-

cupération en une séance de trois
minutes. Les plus grandes équipes

candidater pour des financements

ayant participé à l'Euro 2016 ont déjà

vrir de nouveaux pôles autour de

adopté ces cures glaciales. On ne

Reims.« 1/ n'y avait que deux centres il
y a trois ans en France, ii y en a presque
quinze aujourd'hui », indique Bastien.

peut guère espérer meilleure pub. La

cryothérapie diminue aussi la douleur, réduit l'inflammation et aide à

internationaux. L'idée est aussi d'ou-

Cryo Sport sera présent à la foire

lutter contre la fibromyalgie. Elle est
même utile contre le stress et facilite
le sommeil. Il paraît que des avocats

mercredi et samedi sur le stand Innovact, et jeudi de 13 heures à
15 heures au Pavillon du futur.

et des banquiers font de petits sé-
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