16 octobre 2018

Le nouveau jouet Piks plébiscité
Économie. Inventé par Bastien et Hansel Schloupt, il a obtenu le prix de la CCI lors du concours Lépine
de Montpellier.

Au lendemain de la cérémonie officielle de remise des prix du Concours Lépine Méditerranée 2018,
organisée dimanche au centre de conférence du Parc des expositions de Montpellier, Hansel et Bastien
Schloupt arborent un large sourire. Et pour cause, les deux frères ont obtenu le prix de la Chambre de
commerce et de l’industrie de l’Hérault (un trophée et une médaille d’or du concours Lépine) pour
l’invention de leur jouet baptisé Piks. Depuis le jour où ils ont choisi d’unir leurs compétences de
directeur de production et de designer au sein de la startup OPPI®, la vie professionnelle de Hansel et
Bastien Schloupt, dont les bureaux se trouvent à la cave-co de SaintJust, a basculé.
« Nous avons pris des risques mais nous pensons que c’est en prenant des risques que l’on réussit.
Nous croyons à l’avenir car nous avons un beau projet entre les mains », soulignaient-ils, lorsque nous
les avions rencontré lors de la première édition des vendanges entrepreneuriales (lire Midi Libre du
mercredi 3 octobre). Ils ne savaient pas encore que leur jouet Piks, crée en s’inspirant des recherches
et des solutions alternatives du jeu liées aux troubles de l’attention, de la concentration et de
l’hyperactivité, serait primé au concours Lépine.
« Nous sommes ravis. Nous considérons ces prix, auxquels nous devons ajouter le deuxième prix
Fidéalis, comme un aboutissement personnel pour notre marque. C’est vraiment un gage de qualité
pour notre jouet. Nous gagnons en crédibilité, en visibilité, car nous avons besoin d’être connus. À la
foire, nous avons rencontré des personnes intéressées qui peuvent nous aider », commente Hansel
Schloupt.
Levée de fonds au-delà des espérances Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Bastien et Hansel
Schloupt ont obtenu le financement nécessaire : « L’opération de crowdfunding lancée sur le site
Kickstater en septembre, qui se terminait ce lundi à 6 h 22, nous a per
mis de collecter la somme de 30 220 € en quarante jours. C’est 151 % de notre objectif puisque nous
nous étions fixé la somme de 20 000 €. Nous avons terminé le crowdfunding et nous débu
tons une nouvelle aventure sous la forme de la production du jouet Piks. » Combinaison de bois et de
silicone, ce jouet, simple, permet de créer la structure la plus originale et impressionnante sans
laisser tomber de pièce. Bastien et Hansel Schloupt espèrent présenter leur jouet Piks au prochain
Concours international Lépine de Paris.

