CATÉGORIE
Innovation technologique

ENTREPRISE : TOLERIE METAL INDUS
Tôlerie Métal Indus est une entreprise basée à Bourg-de-Péage qui réalise des pièces de
métallerie, et notamment su mobilier urbain pour les collectivités.

PROJET
Tôlerie Métal Indus innove encore en créant un nouveau concept de bain de soleil, un salon
prestigieux pour profiter en duo du soleil, dans un écrin de luxe : l’E-Zen Hedoni. En
collaboration avec le designer Florent Degourc, le bain de soleil motorisé et connecté E-Zen
d’Hedoni a été développé avec les matériaux les plus nobles et les technologies les plus
modernes actuellement disponibles.
Il offre toutes les fonctionnalités que pourraient souhaiter les clients les plus exigeants de
l'hôtellerie de luxe :
- réglage depuis une des tablettes connectées multifonctions intégrées, des dossiers
électriques indépendants, du store supérieur, des rideaux latéraux, de l'éclairage Led,
de l'ambiance musicale, etc.
- réfrigérateur intégré sous le matelas pour se rafraîchir sans se déplacer
- commandes directes au service bar depuis la tablette intégrée
- panneau photovoltaïque et batterie lithium pour une alimentation électrique
autonome en option.
Et pour une utilisation optimum des bains de soleil E-Zen, deux applications mobiles ont été
développées et sont disponibles :
- une application mobile utilisateurs, téléchargeable sur App Store ou Google Play, pour
réserver son bain de soleil E-Zen dans l’hôtel de son choix ou passer des commandes
directement au service bar une fois sur place
- une application administrateur pour que l’hôtelier puisse gérer les réservations et les
commandes des clients utilisateurs.

PLUS-VALUE DU PROJET
TMI réalise essentiellement des pièces de tôlerie en sous-sous-traitance ; l’outil de production
récemment renforcé est performant. Depuis plusieurs années, l’entreprise a su se diversifier
et sécuriser son chiffre d’affaires en proposant une offre dédiée aux besoins des collectivités :
création et fabrication de mobilier urbain en métal de belle qualité. Cette activité s’et bien
développée et bénéficie d’une marque commerciale spécifique « Mu » et d’un site web dédié.
Aujourd’hui l’entreprise fait un pas de plus vers la fabrication de produits propres et innovants
puisqu’elle a imaginé, conçu et fabriqué ce véritable nouveau concept de mobilier haut de
gamme outdoor pour l’hôtellerie de luxe : le 1er bain de soleil connecté et entièrement
motorisé.

RÉSULTATS ATTENDUS
Les premiers contacts pris avec des clients potentiels montrent un véritable intérêt de leur
part pour ce concept innovant.
L’objectif est de vendre plusieurs dizaine de modèles en France dès 2019, et plusieurs
centaines à l’international à partir de 2020 pour un chiffre d’affaires estimé de 2 et 4 millions
d’euros. Plusieurs opérateurs devront être progressivement recrutés et un réseau de soustraitants régionaux est en cours de constitution.
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