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Daumeray
Yourteco. À Daumeray, Nicolas fabrique
des yourtes made in France
Installé depuis deux ans, Nicolas Chailloux a une activité toute particulière : il fabrique des yourtes. Le
tout pour une clientèle internationale. Il raconte.
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“

C’est un rêve de gamin.

”

Voilà comment Nicolas Chailloux parle de son métier.
Nicolas Chailloux, c’est le gérant de Yourteco, SARL basée à
Daumeray. Son métier, c’est fabriquer des yourtes. La réalisation
d’un rêve, donc.

“

J’aimais construire des cabanes en bois quand
j’étais petit. Puis j’ai dormi dans une yourte importée
de Mongolie. J’ai eu envie d’en fabriquer. Là, je
construis des bâtiments réversibles. Ils peuvent avoir
différentes fonctionnalités.

”

En effet, les yourtes ne sont pas que des logements insolites. Ils
peuvent avoir aussi d’autres utilités. « Ça sert de bureau, de
salles de danse, de yoga, de bureaux… On rivalise complètement avec des modulaires, type Algeco, dans le fonctionnement. Mais c’est plus sympa et moins carré. » C’est sur un
rayon hexagonal que ses créations insolites s’exportent.

“

On a fait une salle de classe en Savoie, rajoute
Nicolas Chailloux.

”

Avec cette multitude de projets de ses clients, « chaque yourte
n’est jamais la même », avoue le gérant daumeréen. De 16 à
117 m2, le choix est donc vaste dans les styles de yourtes. Avec
une réelle demande, il a donc fait le bon pari. « Il y a un vrai
marché. Au début, j’ai eu la chance de commencer jeune. Ce
n’était pas un coup de folie. C’est un projet qui a grandi petit à petit, par rapport à la demande, qui était réelle et
concrète. »

Arts de vivre
Les animaux pendant
les fêtes

Sans s’enflammer, Nicolas s’adapte au marché. De tout seul, au
départ, Yourteco compte trois salariés. « Et bientôt quatre,
puisqu’on embauche un CDI comme administrateur. » Une
cinquième embauche est même à l’étude. L’activité est donc là.
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Pourtant,
l’été passé
a été
très actif.

“

On avait un carnet de commandes de 16
yourtes. C’est énorme !

”

Si les collectivités sont demandeuses, les particuliers le sont tout
autant.

“

C’est la moitié de notre clientèle. Ce sont des
gens qui veulent une yourte comme habitation. En ce
moment, on a deux projets en Sarthe et Mayenne, à
ce sujet. La yourte peut aussi servir de bureau ou de
coin à l’extérieur de la maison, pour s’isoler, se
mettre dans sa bulle… Ça sert pour ceux qui sont
dans des professions créatives.

”

Le client peut construire sa yourte
Un véritable espace à soi, donc, que les Belges adorent, aussi.
Le tout en made in France. « Tout est fabriqué ici, en kit, à
Daumeray. Et on monte sur place, chez le client. » Un client
qui peut venir aider à la fabrication de sa yourte. « Ce sont les
chantiers participatifs. Les gens peuvent venir à l’atelier
donner un coup de main pour fabriquer leur yourte. »
Si tout semble rouler pour Yourteco, Nicolas Chailloux ne reste
pas sans projet. Son idée : créer un mini-camping à Daumeray,
au Petit Paradis, où il est implanté.

“

LesNouvellesDeSablé
@NouvellesSable
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Les deux gérantes racontent.
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maison en hommage à son
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LesNouvellesDeSablé 14h
@NouvellesSable
#FaitsDivers : ivre, il menace de
mort les gendarmes à
#SabléSurSarthe. #72Actu

Tweeter à @NouvellesSable

J’aimerais installer cinq ou six yourtes à la location à la nuit ou au week-end. On a du terrain et
j’aimerais en profiter.

”

Autant d’idées qui motivent Nicolas et son équipe à poursuivre
dans leur défi un peu fou : produire, vendre et louer des yourtes
contemporaines.
À découvrir lors de la semaine des entreprises dans le Durtalois,
où Yourteco ouvrira ses portes les mardi 14 et jeudi 16 octobre
(voir programme). Et l’occasion de découvrir comment du bois et
de la toile peuvent donner une yourte, en 15 jours ou deux mois.
Pratique : Yourteco, Le Petit Paradis, Daumeray. Contact au 02
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