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sur le podium

Depuis fort longtemps, je réalise, entre autres, en amateur, mes meubles, 
nécessitant pour certains d’entre eux la découpe de panneaux de contre-
plaqué ou d’aggloméré au standard de 122 x 250 cm.
Bien que disposant de bons outils de coupe portatifs, le problème du sup-
port du panneau se posait à chaque fois. En effet, aucun moyen rationnel 
n’existe pour des amateurs ou certains professionnels.
Les solutions existantes, en dehors des installations industrielles, se résu-
ment aux tréteaux, les prestations étant limitées pour les coupes.
Il faut alors monter de savants assemblages pour éviter la chute d’une des 
parties coupées et puis, autre difficulté, hisser le panneau sur les tréteaux.

Il me fallait de l’aide, pas évident, attendre, c’est une perte de temps, alors 
« qu’il est compté ». Quand on travaille toute la semaine, le créneau dispo-
nible pour s’exprimer est limité !

La solution de travailler au sol, sur les genoux, quant à elle, est trop por-
teuse de fatigue et surtout sujette à des accidents.
J’ai, bien sûr, essayé la coupe en magasins spécialisés, mais le constat a 
été rapide : perte d’un temps précieux, attente à la coupe, à la caisse, coût, 
manque de précision (comment rectifier ?) et puis la surprise en fin de 
montage de m’apercevoir de ma confusion entre certaines coupes aux di-
mensions voisines.
Ainsi, souvent, je rêvais d’un moyen rationnel, prenant peu de place, mis en 
œuvre rapidement, sécurisant, permettant la coupe sans chute de parties et 
le travail debout, mais, compte tenu de la priorité à la production, ce désir 
restait un vœu « pieu ».
Les années passèrent … et ce n’est qu’avec le bénéfice de la retraite que ce 
besoin reprit corps.
Mais aucune solution ne me semblait évidente. Je n’arrivais pas à disposer 
de tous les critères que je m’étais fixés et le travail continua sur les mêmes 
bases.
Par contre, la pensée revenait souvent sur ce thème. Il fallait que 
je trouve et les analyses «avantages/inconvénients» reprirent.  
Des solutions se faisaient jour pour trouver, enfin, en 2000, l’idée fonda-

mentale.
Au vu du dessin : tout semblait cohérent !
Je réalise alors deux prototypes en bois dont 
un destiné à des amis menuisiers pour le test 
« terrain ».

Par rapport aux montages empiriques, 
la satisfaction fut, des deux côtés, indé-
niable, mais je n’étais pas satisfait de la 
stabilité latérale ; il fallait adjoindre des 
renforts mobiles. Et puis, j’étais exi-
geant, les possibilités étaient limitées à 
la seule coupe des panneaux : j’en vou-
lais plus ! …

Cependant, à ma surprise, ma table      
intéressa une grande société interna-
tionale,  mais  le  projet n’eut pas de  

 suite.

Les prototypes restèrent donc d’un usage personnel, 
à la satisfaction de chaque possesseur, et les années s’écoulèrent … 

Un ami ayant connu toute la genèse de cette réalisation, estima qu’il fallait 
la développer en raison de sa caractéristique de support de coupe, moyen 
novateur.

J’obtins des demandes auprès d’industriels travaillant l’aluminium, mais 
de report d’échéance en échéance, je perdis confiance.
Ainsi, en décembre 2003, je pris conscience que continuer à œuvrer sur 
cette table ne déboucherait pas compte tenu des quelques points faibles. 
Il fallait arrêter.

En prenant ma décision, j’étais crispé par l’échec, mais curieusement, à ce 
moment là, m’apparut l’image d’un nouveau concept, totalement opposé. 
Pourquoi ? mystère ! …

Dessin immédiat, dessin que je conserve pieusement (passé à la télé). L’idée 

La Tabl’atou m’apparaît séduisante ; je ne savais pas 
que LA TABL’ATOU venait de naître et 
que les évènements allaient s’enchaîner 
rapidement.
Janvier 2004, réalisation d’un nouveau 
prototype en bois. Bien entendu, il y eut 
des surprises dans l’interaction des piè-
ces, mais le principe était logique, cohé-
rent. J’étais satisfait. Tellement satisfait 
que je me permis de présenter ce produit 
aux conseillers du Concours Lépine,  
toujours disponibles et de bon avis. 
Conclusion  : idée valable, originale, pas 
d’objections, estimant qu’une commer-
cialisation est possible. J’étais conforté.
Plein de rêves, je fais appel à un cabinet 
spécialisé, fort compétent, pour établir la 
demande de Brevet aux fins d’examen par 
l’INPI (Institut National de la Propriété 
Industrielle). Quand je repense à cette 
période, c’était insensé, mais j’y croyais ; 
je n’avais pas encore réfléchi que l’aventure était des plus hasardeuses.
Sur cette lancée, je procède à la réalisation d’un second prototype, toujours 
en bois, corrigeant les aléas du premier.
C’est parfait, mon rêve se réalise et je baptise mon bébé  
« La Sistante » ; normal, j’étais le « Patron ».
Je contacte un grand Monsieur de la vente par correspondance de matériel 
pour les amoureux du bois. Il accepte d’examiner ce proto et me donne 
un courage indicible : « oui, je la mettrai au catalogue … quand elle sera 
fabriquée ».
Dans la foulée, réception du bulletin du Concours Lépine pour participer 
au Salon 2004 dans le cadre de la Foire de Paris. Tentation, mais hésitation, 
perspective d’un effort d’une bonne dizaine de jours, pas évident à mon 
âge ; et puis ce transport pour atteindre le salon, 3 heures par jour ! les 
nocturnes ! le tableau virait au noir …
J’appelle le siège du Concours Lépine pour un conseil et le malin destin 
fait que c’est son Président, Monsieur Dorey, qui prend la ligne. Fort com-
préhensif de mon état d’âme, mais directif, ferme : « il faut y aller, c’est 
important, bénéfice fondamental dans la réaction d’un panel de visiteurs 
fort différents, et peut-être de fabricants …. ».
Convaincu, j’envoie ma demande. Elle est acceptée : les dés étaient  
jetés.

Ce judicieux conseil se vérifia d’une manière idyllique : commentaires po-
sitifs et pertinents et puis … la chance incroyable en la personne d’un 
exposant, Monsieur Goudron. Industriel, spécialisé dans la fabrication 
d’échelles et d’échafaudages en aluminium (Société Ultralu), il me proposa 
sa collaboration. A la fin du salon, j’acceptai …

Et pour conclure ce merveilleux salon, la remise d’une Médaille d’Argent, 
récompense que je n’attendais vraiment pas !
Certes, c’était du bonheur, de l’espérance. J’étais troublé, je prenais 
conscience qu’une idée répondant à un besoin personnel et qu’un prototy-
pe réalisé dans mon garage pouvaient intéresser du public et un fabricant.

Autre bonne nouvelle, le cabinet en brevet m’annonce qu’il n’y a pas d’op-
position valable après examen par l’INPI.

Après ces moments d’euphorie, les choses sérieuses commencèrent. Il fal-
lait maintenant réaliser le prototype industriel.
Un petit détail, cependant ! Le fabricant  
ne mémorise pas le savant nom de «La Sis-
tante », il faut en trouver un autre !
Nouvelles triturations cérébrales et  
« LA TABL’ATOU » émerge : c’était bon !

Combien de discussions, d’efforts, de doutes, 
de recherches, de dessins, de convergences 
d’idées, d’essais, pour transformer le bois 
en un produit industrialisé. Le prototype  
« usine » vit le jour début 2005. 

Conséquence d’une participation à une ex-
position organisée par l’IPAD (Institut de la 
Protection des Accidents Domestiques), une 
caméraman de France 5, perspicace, décou-

vre ce produit. Elle me propose un repor-
tage télévisé dans l’émission « Question 
Maison ».
Au terme des cinq minutes de diffusion, 
en Octobre 2005, surprise de recevoir 
des coups de fil de téléspectateurs fort 
intéressés. Que cela fait du bien, le doute 
étant toujours présent chez l’inventeur. 
Avec le temps, le prototype industriel 
laisse la place à un modèle plus esthé-
tique, réalisé avec des profilés spéciaux 
ayant nécessité la fabrication de 5 filières. 
Les structures de la table me permettent 
d’imaginer des compléments qui en aug-
mentent ses possibilités.

Fort de cette évolution importante, 
j’estimais que je pouvais répondre fa-

vorablement à la participation au Concours Lépine Régional, organisé 
dans le cadre de la Foire Européenne de Strasbourg du 1er au 11 sep-
tembre 2006.

Beaucoup de démonstrations, d’intérêt de la part de nombreux particu-
liers et professionnels et … les premières ventes …

Le dimanche 10 septembre, remise des prix au cours d’une  
réception honorée par la présence des Autorités Officielles et  
notamment le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospita-
lisation d’Alsace, M. André Aoun, représentant le Ministre de 
la Santé Xavier Bertrand et quelle ne fut pas ma surprise de  
m’entendre appeler par le Jury pour recevoir le 3ème prix avec une mer-
veilleuse « Médaille d’Or ».

Quel honneur, j’étais abasourdi de bonheur. Je ne m’attendais pas à une 
telle reconnaissance ! Souvenir impérissable !
Avec LA TABL’ATOU, toute la chaîne du travail peut être assurée depuis la 
mise du panneau sur la table par une personne seule, jusqu’à la produc-
tion en série avec une simple scie circulaire ou défonceuse, certes avec des 
adaptations spécifiques.
LA TABLA’TOU a un défaut : elle est cachottière. Il faut la découvrir pour 
prendre conscience de ses capacités et, alors, elle devient «L’Assistante » 
fidèle. Chaque possesseur en devient « le patron ».
Mais, toute invention, aussi pertinente soit-elle doit connaître un épilo-
gue commercial pour exister. Le fabricant n’assurant pas le développement 
commercial, le cheminement est laborieux et les problèmes nombreux, 
entre autres, financiers. Les critères d’obtention des aides officielles sont 
tellement subtils, comme « demande d’une étude de marché national » à 
réaliser en un mois et ce à quel prix !  
Pour ma part, je crois à l’appui des médias et à l’incidence de la partici-
pation au Concours Lépine pour faire prendre conscience de l’intérêt des 
inventions et bien sûr de LA TABL’ATOU.
Puisque maintenant ce moyen existe, mon nouveau rêve, c’est  que 
beaucoup de laborieux comprennent l’importance de se faciliter la tâche 
en sécurité, et surtout, prévenir cet insidieux mal de dos, récompen-
se maléfique de ceux qui trouvent leur équilibre par leur travail.

Paul Parisse

De gauche à droite : 
le Président Dorey, 
le lauréat Paul Parisse, 
Henri Bousquié
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