®

Un nouveau jouet récompense ses créateurs

… et nos enfants partageront
l’imagination et le savoir…
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Le Buggy Brousse

est un nouveau jouet qui s’inspire des voitures
en fil de fer et caoutchouc de chambre à air bricolées par les enfants
d’afrique depuis de nombreuses années. Un modèle industriel du jouet a été
mis au point et breveté afin d’assurer sa protection à terme.
Le Buggy Brousse est devenu un outil éducatif et de loisirs utilisé pour
l’apprentissage dès 5 ans des règles de circulation routière dans le cadre de
l’école et dans les centres de loisirs. Il est aussi un outil d’animation pour le
grand public sur les fêtes, salons et journées thématiques. Très robuste et
tout-terrain, le Buggy Brousse est également utilisé dans les centres de
vacances pour des jeux collectifs de plein air.
Le concept a déjà séduit des clients privés comme RENAULT pour qui un
modèle réduit du véhicule MODUS a été spécialement réalisé en 2005.
Renault utilise aujourd’hui ce jeu pour l’animation de ses concessionnaires
et événements publics.
Des sessions de jeu sont également développées sur les aires de repos des
Autoroutes du Sud de la France pendant les périodes estivales.
Ces exemples illustrent quelques unes des nombreuses possibilités de
développement du concept Buggy Brousse qui pourrait devenir un jouet
très populaire à moyen terme.

Un objectif important du projet Buggy Brousse est d’illustrer

l’inventivité de l’enfance défavorisée tout en générant une ressource à
long terme pour l’accueil et la scolarisation de ces enfants selon le
souhait de l’inventeur qui consacrera la majeure partie des droits
d’auteur à des actions dans ce sens.

L’entreprise a été créée en 2004 par le dépositaire du brevet. Le 1er

jeu collectif, «Tous en Route», a déjà reçu plus de 5000 enfants à l’école et
lors de manifestations publiques. Les enfants l’adoptent immédiatement
ainsi que la presse qui a déjà plusieurs fois communiqué sur le projet au
niveau National (voir les articles sur notre site Internet).

Aujourd’hui, après avoir fait la preuve de son intérêt et de son

potentiel, le Buggy Brousse est à la recherche de parrains et de sponsors
auprès des ONG et des grandes entreprises qui voudront s’associer à sa
communication et aideront la protection des droits de ses inventeurs.

www.buggybrousse.com

Toutes informations, films, reportages et actualités sont en ligne ainsi que
le moyen de contacter l’équipe.

Contact

pour toute précision: Olivier QUANEAUX
E-mail: quaneaux@buggybrousse.com
Telephone : 06 74 53 09 95
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