Objet du communiqué de presse : Création de la société « 90°Ouest » par deux jeunes poitevins.
Boris Debourg, 27 ans, et David Gault, 24 ans, sont à l’origine d’un projet qui ne manque pas d’air ! Forts de
leurs expériences passées, ces deux jeunes poitevins ont pris l'initiative de créer la société « 90°Ouest », le 25 mars
dernier. Basée à Poitiers, cette structure spécialisée dans les activités sportives de pleine nature (escalade, parcours
dans les arbres, jeux d’orientation), propose ses services auprès de tous les publics en région Poitou-Charentes et dans
les départements voisins.
Deux jeunes entrepreneurs
Les fondateurs de « 90°Ouest » se sont rencontrés en 2010, lors de leur formation (Licence Professionnelle en
Tourisme Sportif) à l’université de Poitiers. Doués de parcours atypiques, ils ont entre autre forgés leur expérience dans
des domaines aussi variés que, le tourisme, le service, les associations, l’animation, les voyages… et bien entendu dans
l’encadrement d’activités sportives de pleine nature. En créant leur activité professionnelle, tous deux passionnés par
les activités de plein air, ils ont décidé de réunir leurs compétences dans cet objectif commun : vous faire découvrir leurs
passions.
« 90°Ouest » : l'aventure à portée de mains
Proposer des activités de loisirs sportifs à un plus grand nombre, tel est l'objectif des deux jeunes
entrepreneurs. Pour l’atteindre, ces professionnels qualifiés intègrent deux nouveaux concepts à ce type d’activité :
-La mobilité : « A l’heure actuelle, ces activités sont souvent proposées en zone touristique, mais ceux qui
habitent en milieu rural ou dans certains quartiers populaires ont une accessibilité moindre à ces loisirs. La mobilité de
nos équipements permet de les apporter au plus près de ces personnes pour devenir une évènement extraordinaire de
proximité ».
-Le loisir clé-en-main : « Chaque pratiquant, chaque groupe est unique. C’est pourquoi, nous proposons
de concevoir nos activités en fonction des envies de chacun. Pour cela, sur une même activité, nous privilégions une
approche pédagogique, d’entraide, d’initiation et de sensibilisation à l’environnement. Nous offrons également la
possibilité de travailler sur l’esprit d’équipe, la gestion de groupes, les prises d’initiatives, les motivations... Il suffit de
nous soumettre vos projets, on s’occupe du reste ! » .
La mobilité et les services clé-en-main de la société « 90°Ouest » vont désormais permettre de répondre à une
demande de plus en plus élevée en termes d'activités de pleine nature. Ainsi, ces deux entrepreneurs atypiques
s'adressent à des publics divers et variés : familles, groupes d’amis, collectivités territoriales, centre de loisirs,
établissements scolaires, IME, IMP, entreprises, campings, villages vacances et pour tous les types d’événements.
Alors n’hésitez plus, vivez à l’aventure avec « 90°Ouest » !

A Poitiers le 23/05/2012
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