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Christian Petit et Julien Larose
se sont lancé un véritable défi
puisqu'il s'agit pour ces deux

passionnés de faire revivre l’indus-
trie française du flipper. D'ailleurs,
le nom de la marque qu'ils ont dépo-
sée, Phénix Pinball, affiche claire-
ment la couleur : pinball étant le mot
anglais désignant le flipper et le phé-
nix désignant l'oiseau légendaire qui
renaissait de ses cendres. 

Même si les plus grands fabricants
de flippers étaient et sont encore
américains, il y a bien eu une indus-
trie française du flipper. « Dans les
années 60 il y avait Rally dans le sud
de la France, le dernier étant Jeutel
dans les années 1985 », explique
Christian Petit qui est lui-même un
grand collectionneur de ces machines
autrefois incontournables dans les
cafés. « Il y a aujourd'hui un regain
d'intérêt pour le flipper, soit de la part
des particuliers qui en installent dans
leur salon, soit de loueurs qui en achè-
tent pour leur parc de jeux, sans
oublier les exploitants de parcs », fait
remarquer Julien Larose. 

Les faits semblent leur donner rai-
son, puisque, après une lente ago-
nie, l'industrie du flipper a repris des
couleurs avec des investissements
conséquents tant aux États-Unis avec
Stern qu'en Grande Bretagne par

Heighway Pinball. Les deux passion-
nés marnais se sont lancés dans l'a-
venture il y a plus d'un an avec une
idée bien précise. « Nous voulions
concevoir un flipper français inspiré,
facile à jouer dans l'esprit de ce qui

se faisait dans les années 70-80 », pré-
cise Julien Larose. Leur premier
modèle électromécanique, baptisé
Olympic Goblin, est le fruit d'un long
travail de mise au point, le premier
prototype datant de mars 2016. «
Pendant une année entière, je l'ai
exposé et fait tester dans tous les salons
du flipper en France », ajoute Chris-
tian Petit. 

COMMERCIALISATION À L'AUTOMNE
Ce prototype a été amélioré et le

modèle définitif est quasiment ter-
miné. « Nous allons lancer la com-
mercialisation et la production à par-
tir de cet automne », annonce Julien
Larose. Actuellement, ils aménage-
ment les 4 000 m2 dont ils disposent
au sein de l'ancienne usine Albéa de
Vienne-le-Château, près de Sainte-
Ménéhould. Une surface suffisam-
ment vaste pour fabriquer les cais-
ses en bois puis assembler les
quelque 500 pièces contenues dans
ce flipper pesant plus d'une centaine
de kilos. « Notre objectif à terme sera
de sortir deux nouveaux modèles par

an qui seront entièrement fabriqués
dans notre atelier », poursuit Julien
Larose.

Jusqu'à maintenant, les deux asso-
ciés ont pu avancer dans leur projet
uniquement par de l'auto-finance-
ment. Leur ambition étant de relan-
cer une véritable industrie du flip-
per français, en créant au passage
des emplois. La phase de commer-
cialisation, qui sera lancée cet
automne, sera très importante pour
la suite. « Mais il y a déjà une certaine
attente de la part des collectionneurs
et des amateurs de flippers », fait
remarquer Christian Petit. Phénix
Pinball compte sur l'effet made in
France mais aussi, avec un prix de
l'ordre de 5 000 euros, sur des tarifs
plus bas que ses concurrents étran-
gers. La nouvelle marque française
de flipper compte également sur un
autre marché, celui des entreprises,
en proposant aussi des modèles per-
sonnalisables aux couleurs d'une
marque par exemple. 

Laurent Locurcio

Industrie. Christian Petit et Julien Larose, les deux associés de Phénix Pinball, s'installent dans une unité de 4000 m2 à Vienne-
le-Château pour relancer la production en France.

Le flipper français renaît 
de ses cendres dans la Marne

Christian Petit et Julien Larose avec le premier modèle de Phénix Pinball.

L.
L.

Vous avez un projet  de création  
ou de reprise d’entreprise ? 

Entre 8h30 et 11h00
 

AU RESTAURANT 
LE TABLIER 

2, Rue Champeaux à Troyes

 

Plus d’informations sur www.ca-cb.fr/CDLC.html  
et pour toute demande de renseignements :  

lescafesdelacreation@ca-cb.fr

Venez rencontrer, autour d’un café, les interlocuteurs  
utiles à la préparation de votre projet.

Vous êtes les bienvenus, sans inscription ni rendez-vous !
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