Enterprise Europe Network à la porte de votre entreprise
Patrice CHAUVIN, XTRM SYSTEMS à SCEY-sur-SAONE, en Haute-Saône
Amélia et Patrice CHAUVIN - LA FERME DES VIKINGS, en Franche-Comté

Les époux CHAUVIN gèrent ensemble une maison d’hôtes « La Ferme des Vikings » à Scey-sur-Saône, dans le
département de Haute-Saône, en Franche-Comté. La maison offre la prestation table d’hôtes avec pizza au feu de bois.
Amélia, espagnole, cuisine elle-même des repas avec les produits locaux et élabore ses propres confitures cuites au
chaudron avec les fruits de leurs vergers et vendues dans le magasin de la Ferme des Vikings.
Depuis 2013, Amélia et Patrice envisagent la préparation d’une franchise à l’international sur un concept de
restauration/chambres d’hôtes et boutique intégrée.
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XTRM SYSTEMS, ainsi se nomme la
seconde activité de Patrice CHAUVIN.
XTRM SYSTEMS, c’est le fruit d’années
de recherche et développement,
et d’innovation permanente.
Une protection professionnelle pour les
pneumatiques civils, industriels, militaires.
Le progrès et le confort des conditions de travail.

XTRM SYSTEMS est un fluide anti-crevaison breveté
INPI France préventif ou curatif qui empêche la perte
d’air par crevaison ou porosité, fabriqué sous les
normes ISO9001 et aéronautiques.
Après un cursus professionnel bien rempli, riche et diversifié, à
l’échelle internationale, et aussi grâce à tous ses efforts de longue
haleine pour rester toujours innovant et créatif dans ses actions et entreprises, Monsieur
Patrice CHAUVIN a gagné en 2004, le prix du meilleur produit innovant
«CréaWAL2004» décerné par les Chambres de Commerce et d’Industrie en Wallonie
en 2004, région de Belgique réputée pour ses industries créatives.
A ce sujet, une « Mission
for Growth » organisée par
le réseau Enterprise Europe
Network, à l’initiative de
Monsieur Antonio Tajani,
chargé de l'industrie et de
l'entreprenariat,
et
Viceprésident de la Commission
européenne, a eu lieu les 18
et 19 février 2014 à la
Louvière en Wallonie, pour
donner toutes les chances à
des entreprises européennes
et internationales (dont 16
entreprises franc-comtoises)
de
se
rencontrer
pour
développer des projets de
recherche et des partenariats
d’affaires ou technologiques
dans divers domaines.
Success story franco-polonaise grâce au réseau Enterprise Europe Network
XTRM SYSTEMS travaille et communique en plusieurs langues (français, anglais,
espagnol) est client du réseau Enterprise Europe Network à Besançon en Franche-Comté
depuis plusieurs années. Il utilise ses services de conseils et d’aide à la recherche de
partenaires européens et issus d’autres pays, notamment en Israël, aux USA où elle
possède déjà une entité, Ukraine, Russie, Maghreb…
A ce titre, il a enregistré deux profils de coopération dans la base de données de la
Commission européenne, mise à la disposition des entreprises par l’intermédiaire du
réseau Enterprise Europe Network.
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C’est grâce à ces profils de coopération que le 9 décembre 2013 a débuté la success
story qui lie désormais XTRM SYSTEMS à une entreprise polonaise, via le réseau
Enterprise Europe Network.
En effet, après bien des échanges soutenus, un accompagnement des membres du
réseau Enterprise Europe Network en Franche-Comté et en Pologne, l’entreprise franccomtoise a invité l’entreprise polonaise le 28 janvier 2014 à Scey-sur-Saône.
A la suite de ce premier rendez-vous concluant XTRM SYSTEMS s’est déplacé durant trois
jours, début avril, pour rencontrer son partenaire chez lui, et aussi dans les locaux des
laboratoires de l’armée en Pologne, ainsi qu’au centre de recherche et de développement
SMOPIL. La confiance gagnée entre les deux partenaires a permis une décision conjointe
de partenariat entre les deux parties.
En effet, un accord de distribution réciproque concernant certains des produits
respectifs des deux partenaires a été décidé, pour une commercialisation des
produits en France, Pologne, Ukraine et Russie, et aussi d’autres pays envisagés
comme les USA ou Israël. Un développement sur les produits mutuels existants
et sur de nouvelles solutions est sérieusement envisagé.
Tests dans les laboratoires de l’armée en Pologne
et au Centre de Recherche et développement SMOPIL

Monsieur Patrice CHAUVIN, XTRM SYSTEMS et ses partenaires en Pologne

Témoignage de Monsieur Patrice CHAUVIN pour XTRM SYSTEMS
2 novembre 2012 : Madame Martine CHARVET, vous avez fait preuve d’une très grande disponibilité
pour présenter notre projet de commercialisation de nos produits à l'international, bien que soyons
dans le secteur difficile de l'automobile. Le fait de communiquer dans votre réseau est pour nous
important, car nous existons par rapport à la concurrence.
Nous avons été également surpris par vos connaissances du monde de l'entreprise au niveau
international et votre maîtrise de l'anglais.
Nous espérons que notre témoignage pourra permettre à d'autres entrepreneurs de faire appel à vos
services.
Nous vous remercions beaucoup pour ce travail que vous avez accompli, votre professionnalisme,
tous vos efforts, ainsi que toutes vos relations. Patrice CHAUVIN, XTRM SYSTEMS
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On parle de
nous dans le
Journal du
pneumatique !

Article dédié à XTRM SYSTEMS dans le Journal du Pneumatique n° 124 – Novembre-Décembre 2013

LA FERME DES VIKINGS
XTRM SYSTEMS
Mr Patrice CHAUVIN, Directeur
33 rue de l’Eglise
70360 Scey sur Saône et St Albin – France
Tél 00 33 (0)3 84 76 07 88
Fax 00 33 (0)3 59 08 77 71
www.xtrmsystems.fr
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