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Chiffres d’affaires
2017-2018-2019
Notre objectif est un
chiffre d’affaire de 14
millions à 3 ans.

Besoin de financement
selon la nécessité de
développer des sites de
production

L’activité de l’entreprise
Notre entreprise développe un modèle de toilettes publiques révolutionnaires. Autonomes, design,
modulables et écologiques, nos toilettes vont changer le panorama des toilettes publiques. Tout est installé
dans un conteneur qui possède 2 compartiments : 1 local technique et une partie toilette.

Le caractère innovant
Notre produit présente 2 innovations majeures. La première est technologique : grâce à l’application
d’une technologie développer par le California Institute of Technology que nous adaptons à notre
produit, l’eau du circuit de la chasse d’eau est recyclée sur site. Ainsi, aucun raccordement aux
canalisations n’est nécessaire. Nos toilettes sont ainsi mobiles et autonomes ! La deuxième innovation
est sociale : notre but est de faire des toilettes publiques un espace de vie. Nous souhaitons changer
l’opinion commune sur ce lieu. Le travail qui est fait sur le design permet de créer un endroit agréable
et fonctionnel.
L’ambition de développement
Nous souhaiterions nous développer dans un premier temps en France et en Allemagne avec deux
modèles : le modèle 15m² et le modèle 30m², et développer le processus d’industrialisation de notre
production. Ensuite, nous souhaitons nous tourner vers l’Asie. Nous sommes déjà en contact avec
quelques prospects et investisseurs sur place. Nous avons eu également un premier aperçu de la demande
grâce à notre participation au réseau SuSanA : les pays en développement cherchent de nouvelles
solutions sanitaires, et nous pourrions leur apporter une solution intéressante. Enfin, nous souhaiterions
ensuite diversifier notre gamme et à termes, pourquoi pas vendre uniquement notre technologie et non
plus le produit complet.

INSCRIPTION obligatoire : http://lcentreprise.fr/
Contact organisation: Céline MAHINC : contact@lcentreprise.fr
Membre de la Commission Entreprise de l’ANACOFI et Coordinatrice de l’événement
Contact presse et inscription : Cécile BOUCHER : c.boucher@anacofi.asso.fr
Relation partenaires et membres ANACOFI

