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CYFAC cède le CONCEPT POSTURALSystem à MORPHOLOGICS
CYFAC International et la société Morphologics® mettent en place un partenariat pour développer le Concept POSTURALSystem®

La société CYFAC INTERNATIONAL a
acquis le logiciel POSTURALSystem en
2003, résultat de plusieurs années
d'études et de 3.000 tests au sein
notamment du centre médico-sportif de
Lyon par Robert Gauthier.
Le CONCEPT POSTURALSystem est
devenu au cours de ces années, un outil
de prise de côtes et d'analyse de
précision et de référence. Il révèle une
position et une géométrie de cadre
idéales tant sur le plan des
performances que du confort grâce à
l'association de compétences d'un
Ingénieur en thermodynamique Robert
GAUTHIER et d’un cadreur de référence
Francis QUILLON ( fondateur de CYFAC).
Ce Concept ( CPS) a été mis en place au
sein de détaillants agréés et formés au
système d’études posturales, formant
un véritable réseau d’experts POSTURAL
System à travers le Monde.
« Après 13 ans de mise en place, de
développement et de maintenance du
POSTURAL
System,
nous
avons
conscience que son potentiel n’est pas
totalement exploité et qu’il faut le
redynamiser, constate Aymeric Le Brun,
Gérant de CYFAC international ».
« Se rapprocher de la société
MORPHOLOGICS, dont nous connaissons
depuis des années l’expertise et l’intérêt
pour l’ergonomie du cycliste à travers
Michel Le Goallec, nous a semblé être
une belle opportunité pour développer
ce concept. Nous savons que le CPS est
entre de bonnes mains, ajoute Aymeric
Le Brun»

La Société MORPHOLOGICS, créée
en 2015 par William et Michel Le
Goallec, conçoit des outils de mesures
de précisions dédiés à l'ergonomie du
sport. Dans le cadre du développement
de son activité croissante dans le
domaine du cyclisme, cette dernière a
souhaité se porter acquéreur d’un
logiciel d’études posturales afin de se
positionner rapidement sur le marché
de l’ergonomie en proposant une
gamme de produit complète (réglage du
pied + corps)
«Utilisateur du Concept en tant que
détaillant
à
partir
de
2004
et Collaborant avec la société CYFAC en
tant que Consultant Technique depuis
2008, il m’a semblé naturel et opportun
de miser sur le POSTURAL System dans
le cadre de notre développement,
précise Michel Le Goallec. »

Ainsi depuis le 31 Mars 2016, le
Concept POSTURALSystem (Logiciel,
Etudes, Réseau Commercial, Marques) a
été cédé à la société MORPHOLOGICS.

A partir du 1er Avril 2016, le
développement, la maintenance et le
suivi technique et commercial du
POSTURAL
System
est
assuré
directement par MORPHOLOGICS.

CYFAC
INTERNATIONAL
et
MORPHOLOGICS ont décidé de mettre
en place un contrat de Partenariat afin
de créer des synergies et d’associer
leurs compétences réciproques :
- En permettant aux détaillants Cyfac,
actuels utilisateurs du Postural
System de continuer à avoir accès au
logiciel CPS
- En Collaborant sur différentes
manifestations où les 2 sociétés
offriront ensemble un service global (
études posturales et cadres sur
mesures) à leurs clients communs.
- MORPHOLOGICS facilitera
la
commercialisation des cadres CYFAC
à travers son réseau
- CYFAC INTERNATIONAL continuera à
utiliser le POSTURAL System sur son
site de La Fuye et à participer au
développement du concept.
C’est donc une nouvelle étape dans
la vie du POSTURALSystem avec une
transmission naturelle et de belles
perspectives de développement et
d’innovations !
Pour
tout
complément
d’informations :
 CYFAC INTERNATIONAL :
alebrun@cyfac-expert.fr
Tél : 02 47 24 67 42
www.cyfac.fr
 MORPHOLOGICS :
w.legoallec@morpho-logics.com
Tél : 06 18 75 17 50
www.morpho-logics.com
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