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Ginkgo, le grand Lego ecolo des etu(Hants de 1'Ifag
Concours Ginkgo, le grand Lego ecolo des
etudiants de 1'Ifag
II y avait Plaisirs malms,
« restaurant dietetique et personnahse » qui,
grace a un systeme de bornes mteractives,
permettait au client presse de manger vite et
eqmlibre Ou encore 1'Ange gardien, projet
de societe cooperative employant des
retraites pour du service a la personne active
Fmalement, le jury aura prefere Ginkgo, une
sorte de Lego pour construire de ventables
maisons Pour la remise de son premier
trophee regional de la creation d'entrepnse,
hier au Kmepolis, 1'Ifag pouvait difficilement
esperer mieux Cette ecole de management
mstallee a Nimes avait demande a six
groupes d'eleves d'imaginer un projet
d'entrepnse mnovante, pouvant seduire les
banques et se realiser dans la region Le
concept de Jean-Bernard, Isabelle, Amandine,
Geoffrey, Eric et Damien repond largement
aux attentes et fait meme plutot rever «
Ginkgo, c'est un constructeur de maisons

modulables en bois, sous forme de cubes, et
personnahsables, expliquent-ils
Le client vient nous vow et on lui propose
avec un architecte d'imaginer sa maison a
partir de cubes de 9 ou 16 m2 qu'il pourra
disposer suivant son envie, pour la chambre,
le salon, la salle de bams Dans un
catalogue, il pourra ensuite choisir la
menmsene, le carrelage et des systemes
d'equipements ecologiques Chez nous, il
aura tons les services dont il a besom sans
avoir a passer par d'autres artisans » La
maison ecolo tout-en-un offre de nombreux
avantages gain de place, pnx, respect de
I'environnement et, surtout, elle est realisable
en un temps record
« Une fois le permis de construire signe, le
client n'aura que six semames a attendre et
sa maison sera construite » La petite bande
tres complementaire (tous sont specialises
dans des domames differents) du projet
Ginkgo ira done defendre a Pans en fevner
sa maison revolutionnaire
un concours

national cette fois departagera les vainqueurs
des autres ecoles Ifag de France Et quoi
qu'il en soit, meme s'lls ne gagnaient pas,
Jean-Bernard et les siens sont bien decides,
une fois les etudes terminees, a realiser le
projet d'etudes Us ont meme deja trouve le
terrain ideal pour installer leur entrepnse a
Gallargues-le-Montueux, a deux pas de
l'A9 Adnen BOUDET
L'equipe de Ginkgo propose de construire
une maison en six semames Photo Stephane
BARBIER
Adrien BOUDET
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