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Toute la magie de Noël avec les
illuminations de Loom Up Concept
Illuminations. À Saint-Chamond, la société Loom Up
Concept est spécialisée dans la vente et la location de
matériel d’illuminations pour les collectivités et les
communes.

Ludovic Odouard apprécie de travailler dans un milieu festif. Photo Alain Laffay
« Une ville ou un village joliment décorés peuvent être un excellent moyen de
communication. Les gens parlent de ce qui est beau… ».

Et pour permettre aux communes de s’embellir pendant les fêtes de Noël, Ludovic Odouard,
40 ans, a créé en juin 2005 la société Loom Up qui s’attache à offrir une vaste gamme de
décorations pour les illuminations.
« Au départ, je proposais des structures gonflables auto alimentées qui s’adaptaient sur les
lampadaires, explique le gérant, puis j’ai bifurqué vers les décorations traditionnelles où le
marché est bien plus porteur. »
Dès mars, après le vote des budgets des communes, Ludovic Odouard prend son bâton de
pèlerin pour proposer ses services. « Je travaille avec deux fabricants en Grèce et en Bulgarie.
Depuis quatre ans, je conçois aussi des modèles de décoration que je fais fabriquer par mes
fournisseurs. ».
Le budget moyen des communes : 3 000 à 4 000 €
Sur place, il prend des photos. À l’aide d’un logiciel, il présente une simulation des
illuminations adaptées aux goûts et aux budgets des élus.
Loom Up illumine dans toute la France : « Je suis le seul salarié de l’entreprise et je me
déplace en Rhône-Alpes. Pour les autres secteurs, je travaille avec Internet. Le budget moyen
des communes est de 3 000 à 4 000 euros pour donner un air de fête et rendre les gens
heureux. »
« Nous vendons aussi du matériel de réparation et nous proposons de la location pour une
période de trois ans », précise le gérant.
En cette période économiquement difficile, Loom Up a pour projet d’essayer de travailler
avec les petites et moyennes surfaces commerciales. « Les illuminations sont souvent l’un des
premiers postes touché pour faire des économies. Je dois donc tenter de trouver de nouveaux
débouchés en direction des commerces. Je souhaite aussi proposer mes services aux groupes
qui possèdent des casinos de jeux. » Cependant, le gérant n’est pas trop inquiet pour l’avenir
de son secteur. « Je ne connais pas de villes qui n’illuminent pas du tout. Il y a toujours un
sapin ou un bâtiment décorés. Les décorations font partie intégrante de la magie de Noël. »
Un petit regret, ne pas pouvoir collaborer avec la commune où il réside. « On parle beaucoup
de « travail local » mais je passe à chaque fois à côté des marchés.
C’est dommage, je suis à côté, il serait facile de monter de beaux projets ensemble. »

LOIRE. Une entreprise de Saint-Chamond
illumine 150 communes à travers la France
Le gérant de Loom Up concept est le seul salarié de son entreprise. Après avoir proposé des
structures gonflables auto-alimentées, ce dernier a fait le choix de changer de domaine et a
créé sa propre société spécialisée dans la vente et la location de matériel d’illuminations pour
les collectivités et les communes. Elles sont près de 150 à travers la France à avoir fait appel à
ses services. Malgré un contexte économique difficile, le quadragénaire garde foi en l’avenir
car comme il le dit lui-même : « Je ne connais pas de villes qui n’illuminent pas son territoire.
Il y a toujours un sapin ou un bâtiment décoré ».
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