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Un laboratoire unique en France
Calyxis, ou Pôle d'expertise du risque, a monté dans ses nouveaux locaux un laboratoire d'usage
financé par des fonds européens. La directrice, Catherine Sztal-Kutas, nous le fait visiter.
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Niort, vendredi matin. Catherine Sztal Kutas directrice de Calyxis dans la regie du laboratoire qui dispose d equipements de pointe
Christophe BORDAS
redae mort@courner ouest com

U

n laboratoire d usage qu est
ce que cest ' « Cest un labo
ratoire ou I on teste non les pro
duits eux mêmes maîs la façon dont
les gens se les approprient en situa
tion réelle explique Catherine SztalKutas directrice de Calyxis* // peut
s agir de I ergonomie d une cuisine de
meubles d objets de consommation
courante comme un baby phone un
escalier' Tout ce qui concerne I habitat individuel
Calyxis ou Pole d expertise du
risque s est dote de ce laboratoire
depuis son installation le Ier fevrier
dernier dans ses nouveaux locaux
du I rue Pythagore pres de Noron

Sa directrice en est tres fiere
Nous
avons la des equipements uniques en
France d un cout de 450 000 € envi
mn finances par / Europe Et de citer
des capteurs d emotions des cap
teurs de positionnement du regard
des inclmometres pour mesurer la
position du corps toute une batterie
de cameras qui filment les sujets en
cours de tests
Une etude sur
les détecteurs de fumée
Un professionnalisme reconnu Plu
sieurs contrats ont ainsi ete signes
avec des fédérations d industriels
avec des leaders dans le jouet et
la puericulture dont une etude de

recherche et developpement de
quatre ans sur les cuisines
En juin ce sont des détecteurs de
fumée qui ont ete testes Pour les
sourds Nous avions deux modeles dè
deux fabricants Nous avons reuni une
cinquantaine de volontaires parmi les
quels des sourds muets des sourds des
malentendants et des membres de I en
tourage ayant une ouïe normale On
a d abord fait émerger les besoins des
personnes au cours d un focus groupe
dans le show room Ensuite nous les
avons confrontées aux produits Au
lourd hui nous en sommes a I ana
lyse des resultats
Deux experts de
Calyxis qui compte dix personnes
ont mené les tests Audrey François une specialiste des protocoles

et Benjamin Chateau chercheur en
ergonomie rattache au CNRS
Une etude d usage prend de six a
huit mois et ll n existe pas de tarifs
pre etablis Ce n est pas un souci car
les industriels qui font appel a nous
savent quel budget ils peuvent mettre »
précise Catherine Sztal Kutas Elle en
profite pour interpeller les fabricants
locaux
eux aussi peuvent s adres
ser a Calyxis tout pres de chez eux '
Calyxis, cree en 1998, est une
association financée pour moitié
par les collectivites locales (30 °/o) et
les mutuelles d assurances (20 %),
pour moitié par ses prestations Les
meubles surdimensionnes, par
exemple, e est lui. Ses nouveaux
locaux de 650 m2 seront inaugures
le 9 septembre
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Devenez volontaire pour les tests
Calyxis recrute des volontaires pour
ses tests de produits ll faut appeler
au 05 49 04 66 77 et s inscrire sur
une liste Besoin d une femme en
ceinte d un senior vivant dans une
maison de plain pied ' Calyxis vous
appellera suivant les cas « Les tests
durent ^ h 30 a 2 heures en moyenne

et nous retnbuons les volontaires avec
des cheques cadeaux explique Ca
therme Sztal-Kutas
Le fichier compte entre 100 et 200
personnes Nous nous engageons a
ne pas les solliciter plus de trois fois par
an Nous ne voulons pas de panelistes
professionnels »
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