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AUBONNE ❘ LITERIE EN LOCATION
Banque Raiffeisen
Morges Venoge

Le fabricant de lit
Elite propose un
concept unique
de location de
literie pour les
hôtels. Grâce à
un capteur, le lit
transmet des
informations sur
son évolution.

A

près les smartphones,
SmartWatches, smart
TV et autres objets connectés, voici venue
l’heure du matelas intelligent, grâce
à «Smart Lease», un concept unique
développé par la PME aubonnoise
Elite. Ce service permet aux hôtels
de louer des matelas qu’ils paient
uniquement lorsqu’ils sont utilisés.
Afin de savoir si le lit est occupé
ou non, l’entreprise vaudoise a intégré un capteur dans les matelas.
«Les plus belles chambres ont les
moins bons lits, relève François Pugliese, directeur d’Elite. Car elles
sont plus sollicitées et leurs matelas
sont alors plus usés.» Grâce à cette
méthode, les informations récoltées
par le capteur sont transmises au
serveur situé chez Elite, permettant
ainsi de connaître la détérioration
du produit et d’agir avant que ce
dernier ne devienne inconfortable
pour le client. «Un bon matelas ne
fera pas venir des clients dans un
hôtel, mais un mauvais matelas
peut les faire fuir, ajoute le directeur. Ainsi, les hôteliers n’ont pas
besoin d’attendre de mauvais commentaires de la part de clients pour
agir sur leur literie.»
Outre ce service d’optimisation,
cette solution permet de garantir un

Un bel
essor
Cette année, Elite a fêté ses
120 ans. Une belle longévité
pour cette entreprise qui a
toutefois connu une fulgurante croissance au cours des
huit dernières années.
Aujourd’hui, le site d’Aubonne
compte 70 employés, contre
20 en 2007, et plus de 5000
lits sortent de ses ateliers
chaque année. Avec un chiffre
d’affaires de 20 millions de
francs, Elite s’est ouvert à
l’export, avec des boutiques à
Paris, Milan ou encore un
showroom à Moscou.
suivi dans l’hygiène du matelas,
puisqu’Elite s’engage à garantir un
service de désinfection et de nettoyage.
Les hôtels sont de plus en plus
nombreux à s’intéresser à ce con-

Epicerie du coin

François Pugliese, directeur d’Elite. Favre

cept. Au total, ce sont 2500 lits Elite
qui sont en location dans des hôtels
de 3 à 5 étoiles. En Suisse, le Lunika
Hôtel à Etoy ou les hôtels du
groupe Boas, tel que le Discovery
Hotel à Crissier, profitent par
exemple de ce service.

| 50 centimes la nuit
Financièrement, cette solution de
location semble avantageuse pour
les établissements hôteliers qui
n’ont pas les moyens d’investir plusieurs centaines de milliers de
francs dans une nouvelle literie.
Ainsi, un matelas coûte environ
50 centimes par nuitée, un chiffre
qui augmente jusqu’à 3 ou 4 francs
pour un lit complet. «On remarque
que cela ne pose pas de problème
pour les hôteliers d’augmenter le
prix de la chambre de 3 francs afin
d’avoir une literie de qualité», relève
François Pugliese.
Face à l’intérêt affiché par les
hôteliers, Elite ne compte pas s’ar-

rêter en si bon chemin et développe
actuellement sa technologie dans le
but d’offrir à ses clients une nouvelle valeur ajoutée. Durant l’année
prochaine, une tablette sera installée dans chaque chambre participant au Smart Lease.
Ainsi, le service de maintenance
pourra signaler des défectuosités
dans les chambres, tels qu’un problème dans une douche ou une
ampoule cassée. Tandis que les
clients pourront également se servir
de l’outil pour par exemple lire le
journal, commander un taxi ou
faire appel au service d’étage. «Il
s’agit d’un système global qui offre
une plus-value tant pour l’hôtelier
que pour le client, ce qui est totalement nouveau», relève Sania Markic, responsable du projet Smart
Lease d’Elite.
Si ce concept continue à se développer dans les hôtels, il y a fort à
parier que les chambres intelligentes deviennent alors une réalité. |

Le Juste Prix morgien souffle sa 1ère bougie
MORGES
La plate-forme d’ecommerce développée
par deux Morgiens
fait le point après sa
1re année d’existence.
Qui n’a jamais rêvé de participer au
Juste Prix, cette émission diffusée
sur TF1? Depuis une année, ce souhait est à portée de souris, grâce au
site lejusteprix.ch, mis en place par
deux Morgiens.
Le concept imaginé par cette société suisse va toutefois plus loin
que l’émission télévisée française du
même nom: allier e-commerce et
jeu. Le concept est simple: les internautes doivent deviner le prix du
produit proposé durant un laps de
temps imparti. Les vainqueurs participent à au tirage au sort pour
remporter l’objet, tandis que les
autres ont la possibilité de l’acheter
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Contrôle qualité

Emilie Amaron stocke les produits du justeprix.ch chez elle. Nasel

le lendemain, pour un prix attractif.
«L’idée était de créer un site de
bonnes affaires différent de ce qui
existait déjà, explique Emilie Amaron, fondatrice de la société. Or,
aucun site ne contenait ce concept
de jeu.» Malgré l’aspect ludique innovant de la plate-forme, la jeune
femme de 25 ans se rappelle de
débuts difficiles: «On partait de

zéro», note-t-elle.

| Offre exceptionnelle
Aujourd’hui, à l’heure de fêter ses
un an, le site compte près de 10 000
inscrits. Et a déjà fait parler de lui
notamment grâce à une promotion
hors du commun, proposée au
printemps dernier: une voiture
achetée, une voiture offerte. «Le but

de cette offre était de marquer les
gens. Cela a fonctionné, sourit l’entrepreneuse morgienne. Nous en
avons vendu quatre au total. Sept
mois après l’ouverture, c’était quelque chose d’énorme pour nous.»
Les ventes de voitures restent toutefois exceptionnelles. L’essentiel des
produits mis en vente relève plutôt
de gadgets bon marché ou de l’électroménager. Des articles qui ont la
cote auprès des internautes.
Aujourd’hui, ce sont en
moyenne une trentaine de produits
qui sont achetés chaque jour. «Pour
l’instant, nous tournons mais nous
ne gagnons pas des mille et des
cents, souligne Emilie Amaron, entourée de piles de cartons entreposés dans son appartement. La prochaine étape consistera à louer des
locaux pour entreposer les produits.» La jeune femme espère ainsi
consolider sa place dans les sites de
deal et pourquoi pas doubler le
nombre d’inscrits sur son site d’ici
l’année prochaine.
E.N.

PRODUITS DU TERROIR Ce n’est pas parce qu’on va
dans une épicerie de village que l’on doit trouver des produits
de moins bonne qualité. C’est en tout cas le principe qu’a
souhaité développer Mary-Claude Vedani dans son épicerie de
la Fontaine, à Yens, ouverte en février dernier. Tous les jours,
elle propose, hormis quelques produits de base, des aliments
frais issus de producteurs locaux. Viande de Cossonay, fruits
bio de Yens, pain de la boulangerie de Colombier ou encore
fromage de Cottens… La palette est large. «Il était important
pour nous de valoriser les producteurs du coin», insiste la gérante. Une offre qui répond à une réelle demande: «Il y a une
prise de conscience de l’importance du local, ajoute-t-elle.
Et nous nous sommes aperçus que la clientèle n’est
pas regardante sur les prix du moment qu’ils y
trouvent de la qualité.»

Le chiffre

5000

francs. En moyenne, c’est la somme annuelle
perdue par les familles paysannes suite à la chute des revenus
agricoles de cette année. Cette diminution s’explique par une
baisse des rendements dans la production végétale et des
mauvais prix à la production pour le lait et la viande de porc.

Formation
EMISSION TV
Romandie Formation
lancera dès le 16 octobre, l’émission «Ambitions», dédiée exclusivement à la formation
supérieure et continue.
Elle sera présentée par
Ilham Vuilloud et
Thierry Vial, rédacteur
en chef de PME Magazine et sera diffusée en
simultané sur les chaînes La Télé, Léman
Bleu et NRTV.
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«La loi nous
interdit de livrer
le dimanche.
Nous faisons donc
appel à des
transporteurs
régionaux flexibles.»
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