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3D Skult

L'IMPRESSION 3D
AU SERVICE DES
PÉROLIENS
3D SKULT est une entreprise pérolienne
fondée en mars 2015, qui utilise
l'impression 3D pour concevoir et
fabriquer des pièces en plastique.
Ingénieur de formation à l'école des Arts et Métiers de Bordeaux, son fondateur Aurélien Lapeyrère a commencé sa carrière dans un grand groupe du domaine médical pour lequel
il concevait des prothèses.
Tombé sous le charme d'une pérolienne, qu'il a épousé, et
de notre commune, où il a pris racine, Aurélien a décidé d'y
lancer sa propre activité. Si son entreprise travaille en grande
partie pour d'autres sociétés, 3D SKULT propose ses services
à toute personne qui se trouverait dans l'embarras suite à
la casse d'une petite pièce en plastique, imposant parfois le
remplacement coûteux d'un appareil électroménager, par
exemple. Grâce à l'idée innovante d'Aurélien, il est désormais
possible de recréer à l'identique et remplacer uniquement la
partie qui fait défaut.

Je suis sensible à l'environnement et
préfère réparer plutôt que jeter. J'essaie
aussi de faire appel à mes compétences
d'ingénieur pour repenser les pièces
afin d'éviter une nouvelle casse. Cela permet

de lutter contre l'obsolescence programmée, une action
positive pour l'environnement. Cela me tient à cœur et c'est
justement la raison pour laquelle j'ai lancé mon activité il y a
bientôt trois ans », affirme le jeune ingénieur.
En plus de la réparation, 3D SKULT propose aussi de créer
des objets de décoration et de personnalisation, comme des
plaques uniques qui se lient aux lacets des chaussures ou ce
magnifique taureau, emblème de notre commune (cf photo).

La Vie Claire
Installé depuis novembre 2018 dans la ZAC
du Fenouillet, le magasin la vie claire est
spécialisé dans la vente de produits bio. Bien
entendu, les produits de la marque la "Vie
Claire" occupent une grande place dans le
magasin Pérolien. Créée il y a plus de 70 ans,
l'enseigne est réputée pour son éthique et sa
rigueur en matière de bio, plus strictes encore
que la législation en vigueur. Dans le magasin
pérolien, parmi les rayons qui suscitent le plus
d'engouement, celui des fruits et légumes est
achalandé quotidiennement pour garantir au
client une fraîcheur inégalée :
Nos producteurs nous livrent tous
les jours avec des produits de saison.
En plus de la qualité, nous tenons compte
de la proximité ce qui nous permet aussi de
réduire les coûts de transport. Du vendredi au
dimanche, nous vendons nos fruits et légumes
prix coûtant » explique Erwin Jdira, gérant du
magasin la "Vie Claire" à Pérols.
Contrairement aux idées reçues, il est possible
de manger bio tout en se faisant plaisir. Entre le
rayon des friandises, celui de la charcuterie et
la cave à vins, les épicuriens pourront trouver
de quoi garnir leurs tables tous en étant
rassuré sur l'impact environnemental de leur
mode de consommation. Par ailleurs, au-delà
de la partie alimentaire, le rayon dédié à la
cosmétique et aux produits d'entretien propose
lui aussi une large variété de produits. Au
sein même du magasin, un institut de beauté
utilisant des produits bio et naturels accueille
le public sur rendez-vous, durant les heures
d'ouverture du magasin.

