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Partenariat technologique entre
AFFUT’PRO et INSAVALOR, filiale R&D de l’INSA de Lyon
er

AFFUT’PRO, 1 réseau national d’ateliers mobiles d’affûtage à domicile, a signé un
partenariat avec INSAVALOR pour la conception d’une machine
universelle d’affûtage inédite.

Dans le cadre de son activité d’atelier mobile d’affûtage, AFFUT’PRO est en recherche constante
d’innovation sur la mise au point de nouveaux prototypes de machines. La société consacre
10% de son chiffre d’affaires à cette recherche et développement.
A ce titre, AFFUT’PRO vient de signer un partenariat avec INSAVALOR, filiale R&D, Valorisation et
Formation Continue de l’INSA de Lyon, pour concevoir et développer une nouvelle machine
d’affûtage innovante, révolutionnaire et universelle.
La mission de cette nouvelle machine : être capable de réaliser des affûtages professionnels de
qualité de tous types d’outils tranchants (couteaux de toutes tailles, ciseaux, fers de dégauchisseuse,
lames circulaires comme celles des trancheuses à jambon). Elle devra respecter les réglementations
en vigueur concernant la santé et la sécurité des affûteurs et permettre une maintenance réduite et
rapide.
Cette nouvelle machine de petite taille, à usage universel et portable, sera unique et exclusive sur le
marché.
Trois ingénieurs et techniciens d’INSAVALOR travaillent sur ce projet sous la responsabilité de
Stéphane Raynaud, responsable de l’équipe MIP2 – Management Industriel Produits Process - et
Frédéric Théoule, ingénieur au sein de l’équipe MIP2 en étroite collaboration avec Eric Peyronnaud, le
créateur du concept AFFUT’PRO.
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A propos d’AFFUT’PRO
Né en Corrèze en mars 2010, AFFUT’PRO est un réseau national d’ateliers mobiles d’affûtage à
domicile des ustensiles coupants et tranchants (ciseaux, couteaux et peignes de tondeuse).
Véritable innovation, l’affûtage est réalisé sur des machines professionnelles de haute précision,
directement à votre porte, par chaque affûteur expert diplômé, au sein d’un atelier mobile
AFFUT’PRO. Les tournées s’effectuent toute l’année, à un rythme régulier ou à la demande, en
fonction des besoins. AFFUT’PRO a également conçu sa propre gamme de couteaux de cuisine et
ciseaux en titane, développée en étroit partenariat avec les professionnels. Chaque atelier mobile
AFFUT’PRO peut ainsi proposer à la vente ces outils pratiques et très design, en complément de son
activité d’affûtage.
Le service AFFUT’PRO permet aux particuliers, commerçants, artisans et entreprises qui
utilisent des outils de coupe dans leur quotidien de disposer d’un service d’affûtage à leur
porte. C’est la réponse immédiate et de proximité aux besoins de nombreux corps de métiers, tels
que les coiffeurs, toiletteurs, restaurateurs, centres équestres, cantines, métiers de bouche,
vétérinaires, etc.
Le réseau national d’ateliers mobiles d’affûtage AFFUT’PRO compte 16 unités mobiles
d’affûtage sur toute la France, et enregistre chaque mois 2 nouvelles ouvertures.
Pour en savoir plus : www.affutpro.com

A propos d’INSAVALOR
INSAVALOR SA, filiale de R&D, Valorisation et Formation Continue de l’INSA de Lyon, est un
promoteur actif de la recherche à l’INSA de Lyon. INSAVALOR favorise les relations entre les
laboratoires et les entreprises en quête de solutions technologiques, de compétences et d’innovation
pour la mise en place de leurs projets innovants.
INSAVALOR dispose de ses propres compétences au travers de plateformes technologiques dans les
domaines de l’environnement, des mesures, de la métrologie, des matériaux. Elle réalise plus de
1 000 contrats industriels par an. INSAVALOR intervient dans les pôles de recherche suivants :
Chimie, Biologie, Santé - Energie, Environnement - Matériaux, Mécanique, Micro-Nanotechnologies,
Electronique - Mathématiques, Sciences et Technologies de l’Information - Management,
Organisation, Projet.
Dans le cadre de ses activités, INSAVALOR développe des actions d’audit, de conseil, d’expertises
scientifiques dans le domaine des sciences et des technologies. INSAVALOR a la qualification
OPQCM, une référence déterminante de conseil en management dans les technologies.
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