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Pleins gaz sur

un chalumeau
révolutionnaire

Wierre-Effroy

Boulogne
•

C

HALUMEAU. Il suffit de taper ce mot sur le moteur de
recherche Google pour tomber, en première page, sur
le site d’une société de vente en ligne de WierreEffroy, basée au lieu-dit « Le trou de l’enfer ». En fait un
petit coin de paradis au cœur du Boulonnais où Ludovic et
Fabienne Chochoy ont créé en 2004 leur petite entreprise.
Avec Onlygaz, le couple commercialise le chalumeau-décapeur
que cet ancien responsable de production chez Bic à Samer a
breveté en 2003, après presque deux années de mise au point. Sur
ses heures de loisirs, cela va de soi.

Révolutionnaire le chalumeau
de Ludovic Chochoy est pourtant si simple qu’au début de
l’aventure « beaucoup de professionnels étaient sceptiques. C’était
tellement innovant que les gens n’y
croyaient pas ». Il faut dire qu’effectuer des soudures ou soudo-brasures
sans oxygène ni acétylène, avec une
bouteille de gaz du commerce et une alimentation électrique, relevait pour certains du miracle. Le principe, découvert
par notre homme à l’occasion d’une
panne d’oxygène sur un appareil classique, apparaît pourtant bien simple
puisqu’il consiste, en résumé, au couplage d’un décapeur thermique et d’un
chalumeau. « Il suffit de préchauffer les
gaz de 60° à 650°, grâce à une molette
de réglage avant de les brûler pour
atteindre de hautes températures,
jusqu’à 2 300° » explique Ludovic
Chochoy dont l’invention,
primée à plusieurs reprises ces dernières années (Concours Lépine,
médaille de l’INPI…), permet de souder
et braser des pièces jusqu’à 40 mm de
diamètre, sans bien sûr pouvoir être utilisée pour de gros travaux industriels.
« Cet appareil, qui fait aussi office de
décapeur thermique, est complémentaire des techniques de soudure
aérogaz à l’arc » poursuit
M. Chochoy qui sait que
son produit s’adresse
en priorité aux plombiers,
chauffagistes, frigoristes,
garagistes et aux
particuliers
bricoleurs.
D’autant plus
que l’investissement reste
raisonnable,
entre 180 et
195 € selon le
conditionnement
(carton ou valisette).

Assemblés sur place
Dans leur ancien garage à ULM, les
époux Chochoy ont donc installé l’atelier où ils assemblent les appareils, à
raison de vingt à trente par semaine.
« Nous faisons fabriquer les pièces par
des sous-traitants et nous réalisons l’assemblage avant de les vendre sous deux
conditionnements, dans une boîte
carton ou une valisette » raconte
Ludovic en précisant que s’il a pu développer son activité pour arriver à un
millier d’exemplaires écoulés en 2009 et
sans doute le double cette année,
internet y est pour beaucoup. Surtout
que s’est constituée une vraie interactivité entre le site et la trentaine de distributeurs (quincailleries, moyennes surfaces de bricolage…) disséminés en
France et même en Algérie où la
demande est très forte.
Mais les débuts n’ont guère été faciles,
d’autant plus qu’un grand distributeur
a fait faux bond aux époux Chochoy au
moment de commercialiser les premiers
exemplaires en 2004. Ils se sont
retrouvés avec leur produit sur les bras
et Fabienne salariée de l’entreprise,
mais sans aucun client.

Fabienne et Ludovic Chochoy commencent à tirer profit de l’invention mise au point en
2003.

Heureusement, Ludovic avait gardé son
emploi et le couple a décidé de parcourir
chaque week-end les foires et salons partout en France afin de faire connaître
leur chalumeau. Une grande dépense
d’énergie et un coût de revient très
important. « On arrivait à vendre, mais
pas à gagner de l’argent » estime le
créateur d’Onlygaz dont le site internet,
lancé en 2003, a fini, à force de travailler dessus, par être correctement
référencé en 2007 et porter réellement
ses fruits. Depuis, le chiffre d’affaires
de la société a été multiplié par deux
chaque année. C’est bien pourquoi la
petite entreprise de Wierre-Effroy (qui
développe aussi une activité de vente et
d’installation de pompes à chaleur)
envisage de s’installer dans des locaux
mieux adaptés, du côté de Marquise.
Car si aujourd’hui, on ne trouve pas le
chalumeau Onlygaz dans les grandes
enseignes
de
bricolage,
Ludovic Chochoy, dont l’appareil n’a pas de concurrent
sur le marché, en est persuadé, « tôt ou tard, ça va
arriver car on va toucher
les particuliers ». Mieux
vaut donc prévoir de pouvoir satisfaire la demande.
On comprend pourquoi
l’entreprise
figure
parmi les lauréats du
prix Stars et Métiers
2010.
Bernard Queste

Onlygaz, 2596 rue de Beaucamp,
lieu-dit « Le trou de l’enfer » à
Wierre-Effroy. Tél. 03 21 30 95 26
ludovic.chochoy@onlygaz.com
www.onlygaz.com

La pêche
à Boulogne :
Deux livres
dans les filets
La 17e fête de la Beurière
le 18 septembre dernier à
Boulogne-sur-Mer a été le
« port de départ » de la
nouvelle aventure éditoriale
de
François
Guennoc. Après deux
ouvrages sur la pêche
boulonnaise « Du temps
des chalutiers à vapeur,
de 1894 au début des
années cinquante » parus
en 2000 et 2002, ce spécialiste des « affaires »
maritimes et halieutiques
boulonnaises publie – à
compte d’auteur - une
suite très attendue. En
deux tomes, soit 240
pages et plus de 400 photographies, cartes, plans,
« La pêche à Boulognesur-Mer du temps des
chalutiers classiques »
présente les bateaux, les
lieux de pêche, les équipements après la seconde
guerre mondiale.
En vente (19,90 € par
tome) dans les librairies
du Boulonnais, chez
l’auteur: François Guennoc B5 La Digue – rue
des Tennis 62179 Wissant
fguennoc@orange.fr

