À LA FORCE DU POIGNET
On peut avoir une bonne idée, la mettre au point, la réaliser, sans que le public la comprenne pour autant. C’est
un peu ce qui est arrivé à Pascal Badollet. Physiothérapeute et adepte du VTT, il s’est vite aperçu que la position
des poignets sur les vélos tout terrain n’était pas ergonomique. Il a donc mis au point une « poignée magique »
qui remet la main et le bras dans le bon alignement. « Dans un premier temps, les gens se sont moqués de moi

sur Facebook en pensant qu’il s’agissait de cornes que l’on enfilait pour un temps à l’extrémité du guidon pour
tirer dessus. Un système tombé en désuétude. Il a fallu beaucoup communiquer pour que les gens
comprennent mon idée. Il y a eu un énorme travail pédagogique à faire. Mais aujourd’hui les marchands
viennent à moi envoyés par leurs clients ; des sportifs, des professionnels utilisent mon invention. » Ses
poignées Spirgrips ont reçu une médaille d’or au salon des inventions et ont été élues meilleure invention 2016
par le groupement des jeunes entrepreneurs. Dans un premier temps, Pascal Badollet a mis au point sa
poignée de manière artisanale. « Je l’ai fait pour moi car je ne trouvais rien dans le commerce. J’ai été aidé pas
ma formation d’ébéniste, abandonnée pour cause d’allergie, et d’horloger. » Car oui, Pascal Badollet a
également suivi une formation d’horloger, à une époque où il souhaitait réaliser, pour lui, une montre dont
l’aiguille des secondes tournait à contresens! L’atavisme peut-être, puisqu’il descend d’une célèbre dynastie
d’horlogers ininterrompue depuis le XVIe siècle et qui s’est arrêtée avec son arrière-grand-père. Ces chemins
originaux ont fini par le mener de façon étonnante aux Spirgrips puisque Pascal Badollet adore fabriquer des
objets de ses mains et qu’il y est habile. Il a ainsi réalisé sept prototypes de son invention, en la modifiant au gré
des remarques des utilisateurs. > www.spirgrips.com (http://www.spirgrips.com)
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