Dans ce 34ème auffervillois, c’est l’entreprise CREA’KIM qui a répondu à nos questions.
La SAS (Société par Actions Simplifiée) Créa’Kim est établie rue Grande à Aufferville. Son
président est Laurent MARTINETTI.
Vous allez découvrir en partie ce qui fait la richesse et la diversité de nos entreprises. Au
milieu de nos transporteurs et de nos agriculteurs, il existe des
entreprises dont on ne soupçonne pas l’activité !
Qui est l’entreprise Créa’Kim et que fait-elle ? Judoka depuis l’âge de
13 ans et enseignant dans ce domaine, Laurent Martinetti cherchait
une activité en rapport avec son sport-passion. C’est de cette idée
qu’est née CREA’KIM EN 2013. C’est une société d’importation de
Kimonos de judo et de Tatamis pour tout type d’art martial comme le
karaté ou le taekwondo, du Pakistan vers la France. La marque
NIHON (pour les kimonos) appartient à un hollandais, la fabrication
quant à elle est pakistanaise. Tatamix (pour les tatamis) est basée en
Italie à Milan.
Quelle peut être sa clientèle ? Ses clients sont en majorité des
particuliers qui ont besoin de s’équiper pour la pratique de leur sport ;
mais aussi des associations sportives, des mairies… Ses clients
résident en France et, partout en Europe ! D’ailleurs un de ses plus
fidèles ambassadeurs n’est autre que Frédéric DEMONTFAUCON, 3 fois champions d’Europe.
Focus sur le judo : Le judo (littéralement voie de la souplesse ou principe de l'adaptation) est
un
art martial, un sport de combat et un principe de vie d'origine japonaise (budō), fondé
par Jigoro Kano en 1882. Il se compose pour l'essentiel de techniques de projection, de contrôles
au sol, d'étranglements et de clefs.
Le lieu où l'on pratique le judo s'appelle le dojo (littéralement lieu d'étude de la voie). Les
pratiquants (les judokas) portent une tenue en coton renforcée appelée judogi ou plus
communément kimono. Le judogi est généralement blanc, mais pour faciliter la distinction entre
les combattants dans les compétitions, un judoka peut avoir un judogi bleu à tous les niveaux de
compétitions. Le judo se pratique pieds nus et, chez les hommes, torse nu sous le judogi. Les
judokas exercent, à l'entraînement et en compétition, sur un tatami, un tapis raide qui amortit les
chocs et délimite une zone de combat en carré à l'aide de tapis de couleurs différentes. Le judo
est un sport olympique et nécessite de l'implication tant au niveau du combat qu'au niveau des
rencontres techniques et de l'aide aux événements pour atteindre un grade élevé.
Pourquoi l’entreprise s’installe-t-elle en milieu rural ? Le choix s’est fait tout naturellement car son
président habite Aufferville.
Comment fonctionne-t-elle ? Les particuliers ou autres clients se rendent sur le site internet
de la marque : www.creakim.fr pour choisirent leurs articles et passer commande. Ils ont un très
grand choix de kimonos (adultes, enfants et même les bébés), de tatamis (emboitables, pliables,
traditionnels), de ceintures, de bagages ou autres accessoires essentiels à la pratique de ce sport.
Il faut néanmoins être patient et attendre 3 mois environ pour recevoir son kimono.

Puis, à la question : existe-t-il des inconvénients à être implanter en milieu rural ?
Monsieur Martinetti nous répond qu’il n’y a pas d’inconvénient, il faut juste un bon réseau
internet et être proche des autoroutes et/ou aéroport, gares afin de pouvoir aller rendre visite à
ses clients.
Nous aurions pu penser aux difficultés de trouver des contrats ou des partenariats ou
encore de « stocker » ce matériel sportif. Mais non. CREA’KIM, c’est près de 600 kimonos
importés par an. Du coup, impossible de stocker tout ces équipements à Aufferville, la société
utilise une base logistique sur Nemours. Quant à Tatamix, la SAS est la celle société en France
représentant la marque, un plus pour celle-ci.
Pour son développement, le site internet et la publicité dans les magazines spécialisés permettent
à l’entreprise de se développer.
Quand à la recherche de nouvelles opportunités économiques, CREA’KIM s’est lancée dans la
force de vente, et plus particulièrement, le marketing de réseau.
Enfin, quant à l’avenir ? L’entreprise est encore jeune mais prospère petit à petit et son président
est assez confiant. Souhaitons-lui un avenir plein de réussites !

