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Envie de vous offrir une machine à café haut de gamme  ? Avec
les soldes d’été, vous pouvez vous offrir un modèle de la marque
Krups sans vous ruiner chez Cdiscount : découvrez comment
faire.

Soldes : -180€ sur la machine à café automatique Krups Essential chez Cdiscount

Le 11 juillet 2021 à 09h05

La rédaction du Parisien n'a pas participé à la réalisation de cet
article.

Les soldes sont synonymes de bonnes affaires et si de
nombreux acheteurs se focalisent sur les vêtements,
d'autres en profitent pour investir dans de
l'électroménager qui peut facilement révolutionner le
quotidien. Une machine à café, par exemple : si vous en
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avez assez de votre cafetière traditionnelle, ou que vous
avez envie de changer votre appareil à dosette ou à capsule
pour un modèle plus poussé, vous pouvez vous tourner
vers la Krups Essential. Ce modèle, fabriqué en France,
embarque un broyeur à grains de café qui offre deux
avantages : le premier, c'est que vous pouvez profiter d'un
café fraîchement moulu et de la richesse de ses arômes à
tout moment de la journée, le second, c'est que vous êtes
libre d'acheter le café en vrac de votre choix, ce qui a
également un intérêt économique considérable. Cette
machine à expresso Krups Essential est actuellement en
promotion au prix de 379,99 euros chez Cdiscount, qui la
propose habituellement au tarif de 559,99 euros.

Profitez des soldes sur la machine à café Krups
Essential chez Cdiscount

Pour ce prix, vous profitez d'une machine à café haut de
gamme permettant de réaliser une ou deux tasses de café
en même temps : grâce aux différents réglages intégrés à
la Krups Essential, vous avez la possibilité de régler la
finesse du broyage des grains selon trois niveaux, de
paramétrer la température ou encore la longueur des
boissons chaudes préparées. La pression de 15 bars
intégrée à la machine est idéale pour une diffusion
optimale des arômes. Les différents paramétrages sont
visibles en un clin d'œil sur l'écran LCD de la Krups
Essential. En prime, une buse permet de faire mousser le
lait, ce qui s'avère utile pour préparer des cappuccinos et
des lattes très facilement.

Non seulement la Krups Essential permet de réaliser très
facilement votre café tout au long de la journée, mais en
plus la machine est simple à entretenir. En effet, elle
intègre différents programmes de nettoyage automatiques,

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=6948&awinaffid=467845&clickref=krups&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.cdiscount.com%2Felectromenager%2Fpetit-dejeuner-cafe%2Fkrups-yy8135fd-essential-machine-a-cafe-broyeur-c%2Ff-1101720-kru3700342417531.html
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=6948&awinaffid=467845&clickref=krups&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.cdiscount.com%2Felectromenager%2Fpetit-dejeuner-cafe%2Fkrups-yy8135fd-essential-machine-a-cafe-broyeur-c%2Ff-1101720-kru3700342417531.html
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qui demandent très peu d'interactions avec l'appareil.
Outre le rinçage qui s'active dès qu'il est nécessaire de
nettoyer les circuits après quelques utilisations, on trouve
des programmes nettoyage et détartrage qui ne prennent
que quelques instants à être enclenchés. De plus,
lorsqu'un entretien de la machine devient nécessaire, la
Krups Essential vous le signale immédiatement. Vous avez
ainsi la certitude d'avoir toujours un café parfait dans
votre tasse.

La machine est dotée d'un réservoir d'eau d'une capacité
de 1,6 litre, permettant de réaliser de nombreux cafés
avant de devoir être rechargé. Son bac à grains peut
stocker jusqu'à 500 grammes de café à moudre, et son
collecteur de marc de café profite, lui aussi, d'une grande
capacité. Cela vous permet de préparer votre breuvage
préféré sans avoir à vous soucier d'une maintenance
quotidienne.

Cliquez ici pour profiter de l'offre sur la machine
à café automatique Krups Essential

Les valeurs de la marque Krups

Krups est une marque du groupe SEB, et ses appareils
sont fabriqués en France, ce qui est un gage de qualité
supplémentaire. En effet, vous profitez d'un savoir-faire
local et d'une garantie de deux ans, pièces et mains-
d'œuvre. De multiples centres de réparation sont basés en
France, ce qui vous évite d'avoir à renvoyer votre appareil
à l'autre bout du monde en cas de souci. De quoi profiter,
là aussi, d'une expérience rassurante et très efficace.
Autant de raisons d'investir dès maintenant dans la Krups
Essential durant les soldes d'été sur le site Cdiscount.

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=6948&awinaffid=467845&clickref=krups&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.cdiscount.com%2Felectromenager%2Fpetit-dejeuner-cafe%2Fkrups-yy8135fd-essential-machine-a-cafe-broyeur-c%2Ff-1101720-kru3700342417531.html
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Bob est un produit innovant qui peut être utile pour la majorité des personnes, mais surtout pour
les personnes âgées. Session Unboxing avec toute l’équipe de la rédaction, avant de faire notre
première vaisselle au bureau !

Bob est un produit conçu par Daan.Tech, une entreprise
industrielle créée en 2016 qui a pour ambition de « répondre aux
grands enjeux du 21° siècle ».
Mesurant 34cm de large et 49cm de hauteur, Bob est le lave-
vaisselle le plus compact au monde. Utilisable sans arrivée
d’eau, Il est équipé d’un réservoir de 3,9 litres, ce qui lui permet
d’être installé n’importe où.

Bob : Beau et Made in
France
Nous avons reçu 2 Bob dans nos locaux, le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est beau Bob
! Le packaging est particulièrement bien soigné.

Bob affiche fièrement le Made in France, et fait partie des rares produits que nous avons plaisir à
découvrir et à déballer tant tout a été bien pensé. Bref Bob dès le déballage c’est une première
expérience très satisfaisante et rassurante sur la qualité.

Ce mini lave-vaisselle est disponible en 12 coloris, pour se marier à tous les intérieurs.

Mini Lave-vaisselle Full Options
A l’ouverture du carton, nous découvrons le sac de transport de Bob. Car Bob est un mini lave-
vaisselle nomade.

Grâce à son sac de transport vous pourrez l’emmener en vacances dans votre location ou votre
camping-car, il ne pèse que 10.9kg. Bref Bob vous suit partout.

https://www.daan.tech/fr
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Guide d’installation intuitif
et explications claires

Nous avons à l’essai le modèle premium Pack toutes options. 
Ce Pack est composé de :
– Bob.carafe
– Bob.extraglass
– Bob.ultraviolet
– Bob.easywater
– Compilation pop/rock

Bob : Retro Pop Moderne
Ecolo…
Bob a un style épuré, reprenant les codes design d’un fabricant italien
bien connu, d’électroménager né dans les années 40. Courbes
arrondies, couleurs flashy tous les codes du style retro y sont.

Bob est retro mais aussi écolo, plus de 50% des pièces de Bob
proviennent de filières plastiques recyclées. Par ailleurs en concevant Bob, Daan.Tech souhaitait
répondre à l’enjeu de l’économie circulaire : en produisant un lave-vaisselle sans obsolescence
programmée capable de durer au moins 10 ans.

https://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2021/07/IMG_5652-scaled.jpg
https://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2021/07/IMG_5654-scaled.jpg
https://www.silvereco.fr/wp-content/uploads/2021/07/IMG_5659-scaled.jpg
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Bob.Accessoires et Bob.cassette

Côté accessoires le Bob est livré avec un câble électrique, un tuyau d’évacuation pour l’arrivée
d’eau pour le connecter comme un lave-vaisselle standard. Ce ne sera pas notre cas au bureau
car nous n’avons pas d’arrivée d’eau. Mais grâce à la « Bob.carafe » nous allons pouvoir remplir le
réservoir de notre Mini Lave-vaisselle. On trouve également un tuyau de vidange qui peut être soit
fixé à l’évier ou à un bidon de 5L (type bidon lave-glace) grâce à Bob.easyfix.

 Sont également fournis le collier de serrage pour garantir l’étanchéité des raccordements et une
clé de serrage.

Dans le coffret, également une Bob.cassette : un kit de 3 « pop cassettes » vous permettant de
faire 90 cycles de lavage et une « rock’n’roll cassette » pour un cycle d’entretien. Bob, Pop,
Rock’n’Roll… vous suivez toujours ?

Soin du détail chez Daan.Tech : avec les cassettes de lavage un autocollant est livré afin de
permettre de refermer la boite et de la renvoyer pour les recycler.  

 A noter, qu’il est possible d’utiliser du liquide vaisselle spécial lave-vaisselle en lieu et place des
cassettes.

Prêt à Laver en 5 minutes chrono
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Bob est branché en à peine 5 minutes, nous allons pouvoir suivre un cycle de démarrage du Bob
que nous avons installé dans une configuration classique : couverts, assiettes, verres.

Au démarrage, nous choisissons la langue et le mode d’alimentation (arrivée d’eau classique ou
Carafe). Par une connexion wifi vous pouvez depuis votre compte client ajouter des options,
faire les mises à jour, ou encore commander directement des Bob.cassette depuis votre
Lave-vaisselle.

Une fois la cassette insérée dans le compartiment dédié, plusieurs cycles sont proposés :
Quotidien 50 min, Intensif 90 min, Eco 90 min, Express 20min.

 Via le menu on peut accéder à plusieurs paramètres pour, notamment, personnaliser notre cycle
de lavage, définir notre cycle favori ou encore régler le volume des effets sonores de Bob
(démarrage et fin de cycle). Mais aussi redéfinir le mode de vidange, la langue, ou encore
connecter Bob à un autre réseau Wifi. Le niveau d’usure de la cassette est aussi accessible dans
le menu déroulant.

Option désinfection par UVC
Via le menu, un programme de désinfection par UVC est aussi accessible.

 Cette option permet de désinfecter vos objets par Ultraviolets de type C. Pratique, même si nous
n’avons pas testé cette fonctionnalité…

 

Au fait : A quoi ça sert un Bob ?
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Soyons honnêtes, au premier abord, on s’est demandé à quoi pouvait servir un tel mini lave-
vaisselle ? Mais en y réfléchissant un peu plus et surtout en le découvrant, on s’est aperçu que
Bob était utile dans de nombreuses situations.

Compagnon idéal pour les étudiants, les personnes habitant dans un studio, pour les adeptes du
camping, mais également pour les personnes seules.

 Effectivement lorsque l’on vit seul, on peine à remplir un lave-vaisselle « classique », on utilise
alors plus souvent l’évier pour faire sa vaisselle, une corvée qui plus est peu écologique. En effet
on utilise moins d’eau en faisant sa vaisselle via un lave-vaisselle plutôt qu’à la main, paramètre
écologique à prendre en compte.

Donc avec Bob fini la corvée de vaisselle, vous pourrez lancer tous les jours votre cycle de
lavage, Bob pouvant accueillir la vaisselle d’un repas de 4 personnes, ou la vaisselle
quotidienne de deux personnes.  

Bob peut également s’installer facilement en Résidence Service ou en Ehpad. Il est un véritable
outil d’autonomie pour les personnes âgées.

Bob aux couleurs de SilverEco
Le moins que l’on puisse dire c’est que
Bob version rouge et noir s’accorde
parfaitement avec la déco de notre
bureau. Notamment avec les Trophées
SilverEco réalisés par France
Alzheimer et l’accueil de jour La Joïa à
Nice, mais aussi avec cette médaille
confectionnée par Jean-Philippe
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Arnoux qui sera donnée aux structures
de la Silver Economie qui participent
activement au bien-vieillir et qui seront
présentes lors du Festival SilverEco à
Cannes au Palais des Festivals de
Cannes les 13 et 14 décembre 2021.

Bob fait le Job
Pour notre première vaisselle au sein
des bureaux SilverEco.fr, nous avons
utilisé Bob sous sa configuration : Bleu
et Blanc.
Bob a trouvé sa place, nous
sélectionnons le cycle Express, et à
l’aide de la Bob.carafe remplissons le
réservoir. Une fois le niveau d’eau atteint, Bob émet un petit signal sonore. Et c’est parti !

Le cycle fini, Bob s’ouvre automatiquement pour un meilleur séchage de la vaisselle. Il ne reste
plus qu’à ranger, Bob est prêt pour son prochain cycle.

Nous avons testé plusieurs cycles de ce mini lave-vaisselle, express pour des verres ou
tasses à café, vaisselle complète d’un repas de 4 personnes…etc. Rien à redire sur la qualité
du lavage, en revanche attention à ne pas oublier de vider le bidon dédié aux eaux usées à
chaque lavage ! En tout cas dans notre configuration, car si un évier est disponible à côté il suffit
d’y mettre le tuyau de vidange.

https://www.silvereco.org/festival/fr/
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Barrisol expose son système de
purification d'air à l'Elysée

L'entreprise Barrisol-Normalu, située à Kembs
dans le Haut-Rhin, a exposé début juillet son

nouveau système de climatisation - purificateur
d'air à l'exposition « Fabriqué en France »

organisée à l'Elysée.

Par Coralie Donas
Publié le 8 juil. 2021 à 10:28 Mis à jour le 8 juil. 2021 à 10:29

L'entreprise Barrisol-Normalu, basée à Kembs
(Haut-Rhin), faisait partie des 126 entreprises
présentes le premier week-end de juillet à l'Elysée
pour la deuxième édition du salon Fabriqué en
France. Un beau coup de projecteur pour la
société, spécialiste des plafonds tendus , qui a été
sélectionnée grâce à son produit « Pure Clim »,
une nouveauté développée en 2020, pendant le
confinement. « Nous avons profité de la période
pour réfléchir à utiliser notre système de

126 produits fabriqués en France ont été exposés à l'Elysée le
premier week-end de juillet. (Jacques Witt/SIPA)

https://www.lesechos.fr/@coralie-donas
https://www.lesechos.fr/2010/08/barrisol-indetronable-roi-des-plafonds-tendus-1087143
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climatisation pour purifier l'air », détaille Jean-Marc
Scherrer, PDG de l'entreprise.

L'entreprise a pour cela ajouté des tubes UVC,
utilisés pour stériliser des instruments ou des
surfaces, entre ses plafonds tendus et la dalle du
plafond. La diffusion se fait dans la pièce par un
système d'air pulsé. « Hors Covid, les clients de ce
produit auraient été dans le domaine médical.
Aujourd'hui, le produit intéresse les lieux recevant
du public, les entreprises pour l'organisation de
réunions », observe Jean-Marc Scherrer.

Panneaux en matière naturelle

L'entreprise a, au fil des ans, ajouté différentes
fonctionnalités aux plafonds tendus qu'elle
fabrique. « Les produits deviennent de plus en plus
techniques, ils intègrent l'acoustique, la lumière, la

Barrisol, pied au plancher face à la contrefaçon

https://www.lesechos.fr/thema/articles/barrisol-pied-au-plancher-face-a-la-contrefacon-140437
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climatisation et le chauffage, et maintenant la
désinfection de l'air », appuie Damien Lang,
ingénieur en génie climatique, co-inventeur du
Pure-Clim.

L'entreprise, qui emploie 130 personnes et a
réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros
en 2020, est en train de lancer des panneaux
acoustiques en laine et bois. « Les produits sont
recyclables et utilisent des matériaux naturels, une
laine non teintée et un bois non traité », précise
Jean-Marc Scherrer.

Coralie Donas

Made in France : les entreprises privilégient qualité et
savoir-faire, les consommateurs emploi et production
locale

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/made-in-france-les-entreprises-privilegient-qualite-et-savoir-faire-les-consommateurs-emploi-et-production-locale-1304440
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Entreprise : la PME française Magimix a réussi à
impressionner le monde de l’électroménager

Par Nancy
9 juillet 2021, 16h15

https://lapauseinfo.fr/author/nancy/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Flapauseinfo.fr%2Fentreprise-pme-francaise-magimix-reussi-impressionner%2F&t=Entreprise+%3A+la+PME+fran%C3%A7aise+Magimix+a+r%C3%A9ussi+%C3%A0+impressionner+le+monde+de+l%5C%26%23039%3B%C3%A9lectrom%C3%A9nager
https://lapauseinfo.fr/entreprise-pme-francaise-magimix-reussi-impressionner/#
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Entreprise+%3A+la+PME+fran%C3%A7aise+Magimix+a+r%C3%A9ussi+%C3%A0+impressionner+le+monde+de+l%5C%26%23039%3B%C3%A9lectrom%C3%A9nager&url=https%3A%2F%2Flapauseinfo.fr%2Fentreprise-pme-francaise-magimix-reussi-impressionner%2F
whatsapp://send?text=Entreprise%20%3A%20la%20PME%20fran%C3%A7aise%20Magimix%20a%20r%C3%A9ussi%20%C3%A0%20impressionner%20le%20monde%20de%20l%27%C3%A9lectrom%C3%A9nager%20https://lapauseinfo.fr/entreprise-pme-francaise-magimix-reussi-impressionner/
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Une entreprise familiale qui est installée à Bourgogne, Magimix spécialiste du
Made in France a connu un grand essor économique avec 20% de croissance de
vente en 2020 son chiffre d’affaires dépasse les 100.000 Euros.

“Si 2020 a été psychologiquement une année difficile pour tout le monde, nos
ventes se sont excellemment bien déroulées, puisque tout le monde a redécouvert
le plaisir de cuisiner à la maison” se réjouit le directeur général Magimix Maxime
de Jenlis.

Pour la rentrée, elle projette d’équiper son robot cuiseur Cook Expert
de Bluetooth grâce à une « clé miracle » avec une fourchette de vente qui se
situe entre 1.200 et 1.400 euros.
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Le mini lave-vaisselle de l’entreprise vendéenne Daan Tech séduit dans le monde
entier
Basée à Cugand, en Vendée, la start-up Daan Tech ne cesse de se développer. Commercialisés depuis
peu, ses mini lave-vaisselle séduisent déjà dans le monde entier et la petite entreprise ne compte pas
s’arrêter là.

Ouest-France   Charline MARTIN.

Publié le 02/07/2021 à 16h06

Abonnez-vous

C’est une start-up vendéenne qui suit son bonhomme de chemin sur le marché de l’électroménager. Née en 2016, Daan
Technologies s’est fait connaître grâce à l’invention d’un mini lave-vaisselle baptisé Bob qui, en 20 minutes, nettoie assiettes, verres
et couverts de deux personnes au quotidien.

Depuis plusieurs mois, la société basée à Cugand, en Vendée, monte en puissance. Elle fait même partie des quelques
entreprises sélectionnées pour l’exposition du « fabriqué en France » qui a lieu, ce week-end, à l’Élysée.

Ses jeunes dirigeants, Damian Py et Antoine Fichet, attachent une grande importance à la fabrication made in France de leurs
produits. Chez Daan Tech, tout est fait dans l’Hexagone et, plus précisément, en Vendée. « Nous voulons prouver, qu’en France,
c’est possible de fabriquer de l’électroménager pour le grand public, à un prix abordable et de l’exporter dans le monde
entier », assure Damian Py.

Levée de fonds pour un nouveau projet
Malgré quelques retards dans la commercialisation de son premier produit, en raison de la pandémie, la société d’une vingtaine de

salariés se sent pousser des ailes avec, déjà, 22 000 lave-vaisselle vendus dans le monde depuis novembre. « Cette année, notre
chiffre d’affaires a été multiplié par dix par rapport à 2020, dont les deux tiers réalisés en France », note le co-responsable de
l’entreprise.
L’équipe de Daan Tech souhaite passer à la vitesse supérieure et exporter davantage, notamment en Asie. L’entreprise compte
aussi développer un nouveau produit d’ici à 2023 : un lave-linge tout aussi compact que Bob. Elle vient d’ailleurs de lancer une levée

Tous les produits de Daan Tech sont conçus et fabriqués en Vendée, dans un bâtiment de 3 000 m2 | DAAN TECH
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Nicolas Chausson a impulsé une nouvelle dynamique.
© Photo NR

L’entr
© Pho

Rachetée il y a deux ans par Nicolas Chausson, l’entreprise spécialisée dans les sèche-cheveux pour professionnels mise sur le made in France.

Après des semaines d’attente, le courrier siglé « Présidence de la République » a fini par arriver dans la boîte aux lettres. Velecta Paramount, l’entreprise spécialisée

dans la fabrication de sèche-cheveux pour professionnels, a été sélectionnée par l’Élysée pour la grande exposition du Fabriqué en France (2  du nom) les 3 et

4 juillet 2021 au palais de l’Élysée.

La marque et ses produits ont ensuite pris la route avec le Big Tour, organisé par la BPI France, pour promouvoir les produits français pendant l’été sur les plages de

l’hexagone. « Quand on a reçu la lettre, c’était chouette. On était vraiment contents. L’événement en soi ne fait pas vendre. Mais c’est ce qu’on en fait qui est important », glisse

Nicolas Chausson, patron de l’entreprise romorantinaise.

La sélection de Velecta par les services de l’État arrive à point nommé pour la PME de 27 salariés. Rachetée il y a deux ans par Nicolas Chausson, ancien de L’Oréal,

l’entreprise a entamé sa mue : « L’entreprise avait un savoir-faire mais ne savait pas le faire savoir. Mon projet c’est de transformer une usine en marque ».

 

L’activité étant très perturbée pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, la société a pu se pencher sur son image de marque. Logo, mise en avant du nom Velecta

sur les produits, nouveau site internet… Au total ce sont 500.000 € qui ont été investis pour cette mue. « Soit on fermait et on attendait que ça passe, soit on décidait de

bosser sur le projet. C’est une refonte à 360°. Depuis février, on révèle le nouveau Velecta », raconte Nicolas Chausson.

Le chef d’entreprise veut croire dans son projet et au succès du made in France. « C’est une force extraordinaire. C’est de l’humain, de la proximité, un savoir-faire », détaille

Nicolas Chausson. Sans compter « la responsabilité sociale de l’entreprise. Aujourd’hui, acheter français, c’est acheter intelligent avec une empreinte carbone réduite ».

Essentiellement tournée vers les professionnels, l’entreprise veut développer son marché français avant de se lancer vers l’exportation. Maintenant l’entreprise veut

« sortir du Covid. On a ratissé le terrain mais on a besoin que l’activité se stabilise pour transformer l’essai. Il faut que les graines qu’on a plantées portent leurs fruits ». Tout

dépendra de la reprise et de la situation épidémique. Nicolas Chausson espère un décollage à la fin de l’année ou en début d’année prochaine. Malgré la crise, le

chef d’entreprise reste ambitieux et espère toujours faire passer le chiffre d’affaires de 5 à 50 millions d’euros par an. Avec à la clé, des créations d’emplois.

e

“ Mon projet c'est de transformer une usine en marque ”
Nicolas Chausson, directeur de Velecta Romorantin
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Malongo lance Eoh, sa machine
à café durable et «made in»
France
Le torréfacteur installé près de Nice veut se faire une place dans un
secteur très concurrentiel en proposant un modèle grand public et
éthique, qui sera aussi distribué en grande surface au prix de 119 euros.

Jean-Pierre Blanc, directeur général de Malongo, présente sa nouvelle machine à café, Eoh, qui a nécessité trois ans de recherche et
développement. LP/Matthias Galante

Par Matthias Galante, correspondant à Nice (Alpes-Maritimes) 

Le 27 septembre 2021 à 13h29

Le petit Poucet français du café, dans le monde robuste du robusta, va-t-
il pouvoir se faire une place de choix sur le marché de la machine à
dosettes ? Face aux mastodontes café, Senseo ou encore Dolce Gusto,
c’est le rêve un peu fou du torréfacteur Malongo. La PME de 390 salariés
installée à Carros et La Gaude, près de Nice, avec des antennes à Paris,
sort cette semaine son premier modèle labellisé « Origine France
garantie ».
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Baptisé Eoh, l’appareil aux formes imaginées par un designer parisien
fonctionne avec les dosettes en papier naturel produites par la marque.
Visuellement, il se caractérise par l’une des silhouettes les plus fines (6
cm de large) et compacte du moment « pour se glisser dans tous les
intérieurs », explique l’entreprise qui va aussi proposer une variante aux
couleurs de l’Élysée parmi la gamme de produits dérivés de la Présidence
de la République.

C’est surtout dans la conception et sa philosophie que l’équipement
entend se démarquer en lorgnant vers le consommateur de plus en plus
sensible à l’éthique des produits électroménagers. Après trois ans de
recherche et de développement dans les Alpes-Maritimes et un
investissement d’1,9 million d’euros, Malongo assure avoir trouvé la
solution pour produire au même coût ou presque qu’en Chine. « Et ce
même si tout le monde dit que c’est impossible » argumente Jean-Pierre
Blanc, le directeur général.

« Nous avions eu des expériences compliquées avec de précédentes
machines fabriquées là-bas, détaille-t-il. Nous avons simplifié le
mécanisme en passant de 140 pièces à environ 78. 60 % du modèle est
originaire de France. Tout est assemblé en Vendée avec une main-
d’œuvre française ». L’affaire n’a pour autant pas été aisée : « Il a parfois
fallu reconstituer un savoir-faire disparu. Seules des puces électroniques
et des pompes viennent de l’étranger, faute d’avoir des fabricants en
France. »

80 000 machines

Singularité notable, Eoh est garantie cinq ans, soit trois de plus par
rapport aux obligations légales en vigueur. Un QR code permet de
bénéficier du service client et du SAV qui promet un échange
directement au domicile des clients en cas de problème. « L’utilisateur
veut acheter des produits qui vont durer et il en va de ma
responsabilité, on s’engage à ce que ça dure, assure le dirigeant, on a
testé nos machines pour au moins 15 ans d’utilisation. »
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