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ÉCONOMIE

Le grand froid rûmois

part â la conquête de l'hexagone
E7ANN[S Depuis son lancement il y a bientôt trois ans, Cryotera occupe une place de choix

dans la cryothéra pie française. L'objectif est désormais de multiplier les franchises.
Cryotera passe la seconde. La
jeune eliseigne rémoise spécia-
lisée en cryothérapie a ouvert
le 4 février sa première Iran-

chi5e à Dïjofl. Lancée en avril 2016
par Bastien et Guillaume Bouchet,
l'entreprise se transl'orrne donc en
macque.

LE BIJZZ lIE u CRYOTHEIIAPIE

Depuis quelques années, cette pra-
tique glaciale s'est développée dans
les milieux sportifs notamment. Les
photos sur les réseaux sociaux de cé-
lébrités frigonfïées, au sortir de5 ca-
bines, ont rapidement fait le buaz.
rein cryothérepie est rase activité très
récente. Il y n peu de personnes en
Fronce qui ont les compétences lech-
niques et srrirntsjlqrues pour rlévelop-
per tan centre de cryoOhé tapie et noirs
flirtons partie des pionniers o, glisse
Guillaume. Avec son frère jumeau,
ils ont créé un comité composé de
médecins, préparateurs physiques et
nutritïonntstes, pour former chaque
nouveau licencié Cryotera. Une isifir-
mière sera également embauchée
par Cryotera d'ici quelques mois.

"Cryotera est le centre
français qui publie le plus
de recherches sur le sujet
de la crycthérapie"

Basilen Biwtlet

Les deux frères souhaitent ainsi
mettre en avant une certaine
éthique en tien avec les venus médi-
cales de la cryothérapie. On fiai-

craille avec des Iris ésithémpeutes, des
ostéopathes et des médecins, explique
Bastien. Ils anus envoient des patients

L.

Danthn et Gillaurran Bunchet unt ollueri es acit 201G un pôle do rqutlôlrnpie u Baserons. Oiphsrie .layst

en échec thérapeutique airer de très
bons résultats Iorsq,J 'ils urrivent riiez
00r15l
Que les clients viennent pour des
raisons médicales, sportives nO es-
thétiques, une prise en compte glo-
bale et rnualriceoatnqaie leur est propo-

sée u insiste Itastieti. Cryotera eut le
rerurrefrsnçnis qur puh!ïelephrs de ri'-
cherrées ssr le siqret, rnntiniie-t-iL
Nouas avons développé tin centre de Te-
cherche scientifique avec le Grespi
(Groupe de recherche en sciences pour
l'ingénieur de I'unisreu'sité Chaire-

pagne-A cdenne). Lobjectif est de
montrer liruprnt rie Ira rryorlju5mpie
sur difre'utes pathologies. fils tru-
vaille avec e CI-III de Reirns, avec des
cliniques privées à Reims er Paris et on
n aussi tan pro et ers cancérologie uvec
tinseitiitjean GodinoL.

LA CRYOTI1RAPIE,
UNE HISTOIRE ANCIENNE
La pratique de thérapies parle froid
remonte l'Àntiquité. La crothirapie
tossiste à plsoger le mrps à des terrpé-
ratures eotrèmes, Effet anti-istlamma-
taire et anti-douleur, récupération
musculaire, lutte motte le stress et les
troubles du sommeil, de nombreuses
verlu5 ssnt r8tés é ce traitement
glacial.
En 1918,1v dacteurjaposais Yanuguchi
met au peint la première chambre
froide rie crystirirapie. L'injection d'air
nitroqérlé permet de faire descendre leu
températures jrsqrià -164'f. Le premier
ceolrn français du cryurhérapie u oaoer!
en 200h Cap breton. Au débet des
années 20111, la crothéraie tonnait un
succét dans les milieux tportifs, notam-
ment choc les cyclisleu 01 coureurs, lors
de séances de récupératios,

Les deux entrepreneurs rémois res-
tent donc exigeants dans le choix de
leurs futurs licenciés. oi y ci beau-
coup de projet qu'oc ria pas suïvi car
les intention des personnes qui nous
nnt contactés n'était puas en adéqua-
tion avec noise éthiqsaeo, précise
Guillaume.
L'ouverture d'un autre centre tabéli-
sé Cryotera devrait prochainement
être annoncée dans le sud-ouest de
la France. L'objectïf des deux frères
est d'ouvrir une dizaine d'état,lisse-
ments sur tout le territoire d'ici l'an-
née prochaine. lis seront d'ailleurs
ni salon de la franchise, dii 17 aIl 20
mars prochain, à Paris, pour partager
leurs connaissances et surtout pour
attirer de nouveaux ticenciés.0
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