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Entreprise Magelan
Quand on ressort de l’interview avec Hervé MACKE, on en sort avec une foule de sentiments ; oui, nous
avons rencontré un homme passionnant et passionné dans tous les sens du terme : il faut le suivre
notre Hervé !!! Des projets, il en a plein la tête !
Hervé MACKE, fils du garagiste Bernard MACKE, Agent Ford à St
Maixent l’école, avait tout pour prétendre à la succession de
son papa . Malheureusement, en 1994, à l’âge de 17 ans tout
bascule. Passionné de VTT et sportif confirmé, courant en
championnat régional cette année-là, c’est l’accident de vélo !!!
Devenu Paraplégique, Hervé termine ses études et passe
plusieurs années à la réflexion, en passant par des moments de
solitude, à « se chercher »
Pourtant, il aura fallu quelques rencontres décisives, pour qu’à
l’âge de 25 ans Hervé s’illumine pour devenir un créateur.
Tout d’abord installé à Celles-sur-Belle puis dans l’ancien garage
de son père.
En 2015, Hervé décide, pour se donner plus de visibilité, de s’implanter sur la commune d’Azay-leBrûlé dans les locaux de notre cher et ancien administrateur du club, Alain Mousset, Responsable de
Mousset Connexion partenaire Boulanger.

Sa passion du VTT l’amène à imaginer et fabriquer un fauteuil roulant tout terrain appelé MTC (Module
Tout Chemin).

Hervé, c’est quoi cette idée géniale ?
«Le module MTC, simple et performant, s’adapte et se retire sans outil, en quelques secondes, sur un
fauteuil roulant standard permettant un retour à la pratique de loisirs d’extérieur et à des sports de
plein-air. Il a une capacité de franchissement jusqu’à 8 fois supérieure à un fauteuil ordinaire ».
Vont s’en suivre de nombreuses récompenses, pas moins de 14. Pour n’en citer que quelques-unes :
2002 : 1er Prix Ministère de la
Recherche au concours d’aide à
la création d’entreprises de
technologies innovantes.
2003 : Médaille d’Or au O M P I,
au concours Lépine, qui lui aura
valu les félicitations du
président Jacques Chirac et
avoir eu la chance d’approcher
Nelson Mandella.
2015 : 1er prix concours
Européen de l’hôtellerie de
plein air.
2021 : Chevalier de l’Ordre
National du Mérite décerné par
le ministre de l’industrie.

Hervé, d’où vient le nom «MAGELAN»
Hervé comme le navigateur Fernand de MAGELAN était convaincu qu’il pouvait non pas atteindre
les Indes en contournant les Amériques mais qu’il pourrait aller dans les chemins sans changer son
fauteuil roulant.
Le Nom de ce grand Navigateur collait bien avec les ambitions du créateur alors il décida de lui
emprunter ce nom synonyme de dépassement.
En 2015, il réfléchit vers quoi se diriger pour relancer l’entreprise… il contacte les parcs d’attractions
et obtient un premier rendez-vous au Puy-du-Fou en 2016. De là naitra MOBILY PARK, concept
innovant qui permet, à tous, de vivre ensemble les loisirs :
Cette nouvelle activité, c’est la location de fauteuils roulants et de scooters électriques pour Personnes
à Mobilité Réduite adaptés aux espaces de loisirs.
Une collaboration avec 10 parcs pour lesquels Magelan développe et fournit 40 fauteuils roulants
robustes et 30 scooters électriques, à 4 roues, sécurisés.
Pour ne citer que quelques-uns de ces clients : Zoo de Beauval, zoo de Doué-la-Fontaine, le
Futuroscope et, aussi, Vulcania, les châteaux de Chenonceau et Cheverny…
Le plus de cette prestation, c’est un service «clé en main» comprenant la location mais aussi la
maintenance du matériel mis à disposition.
Cette activité, qui reste encore à développer, représente déjà 20% de son chiffre d’affaires.
Mais Hervé ne s’arrête pas là, en effet un bâtiment de 500 m2 couvert, sur 7000 m2 de terrain, sortira
de terre, dans la même zone, courant 2022.
Car Magelan, c’est aussi une gamme toujours
renouvelée de produits performants pour
l’équipement de la maison, lits médicalisés, lèvespersonnes, etc… C’est également l’accompagnement
dans des projets et la recherche de solutions en
adéquation avec les envies, les pathologies et les
moyens de ses clients.
Mais, en conclusion, l’Homme, nous confie que la
belle aventure Magelan n’est pas, pour lui, une fin en
soi, c’est un humaniste avec une irrésistible envie de
se tourner vers les autres, d’aider, de soulager et faire
du bien aux autres…
En 2005, on connaissait Patrick Segal, l’homme qui marchait dans sa tête, en 2022, nous avons
rencontré l’homme qui court !
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