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Aquadream conﬁrme le succès de la recette qui a
fait sa réussite : proposer des salles de bains prêtes
à poser 100 % recyclables et accessibles à tous
les publics des collectivités (hôpitaux, maisons de
retraite, CROUS…). Un pari relevé avec brio par ses
deux dirigeants, conscients qu’une entreprise se
doit avant tout de proposer des solutions associant
performance et compétitivité, dans le respect des
personnes et de l’environnement.
Grâce à leur parfaite connaissance du secteur de
la salle de bains industrialisée et à leurs savoir-faire
complémentaires, les fondateurs d’Aquadream ont
choisi d’investir un marché en forte progression,
celui de la salle d’eau prête à poser, en proposant
les initiatives et innovations privilégiant la qualité de
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vie de leurs utilisateurs.
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Aquadream : une jeune entreprise ambitieuse, dynamique
et écoresponsable

Prête à poser, la salle de bains 3 fonctions AQUAComforT d’Aquadream pour les
personnes à mobilité réduite, 100 % recyclable, dotée d’un mobilier sanitaire
spécifique breveté mondialement (COSY CORNER).
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Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com

Aquadream : une idée, une ambition…
un succès immédiat !

Jacques Eloy et Hervé Tilloy
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SODERO a participé à raison de
300.000 € sous forme d’obligations
convertibles de même qu’ABAB à
raison de 20.000 €.

Pour leur premier exercice, les dirigeants d’Aquadream visent un Chiffre d’Affaires de 3 M€
sur 18 mois, avec un objectif de 8 M€ pour la seconde année. Quant aux créations d’emplois,
aujourd’hui au nombre de dix, elles devraient doubler d’ici la fin de l’année pour atteindre
40 postes sur 3 ans.
Moins d’un an après sa création, Aquadream confirme sa bonne santé, comme en témoignent
les 3 derniers marchés signés avec AKER YARD CABIN représentant un total de 2 M€ ; des
concrétisations, mais aussi un beau potentiel avec les résidences universitaires (CROUS), les
établissements de santé (Hôpitaux et MAPAD) pour lesquels Aquadream a déjà devisé plus de
30 M€.
Des contrats importants qui comblent les attentes de la société, principalement orientée vers
les établissements de santé (hôpitaux, maisons de retraites), résidences universitaires, foyers de
jeunes travailleurs, mais aussi vers l’industrie navale et l’hôtellerie.
Bonne nouvelle, très prochainement, Aquadream s’ouvrira au marché Grand Public avec
une distribution assurée par les enseignes : Cedeo, Dupont Sanitaire, SEM Angles et Cesko,
appartenant au groupe Point P qui dépend de Saint-Gobain Distribution.

L’extrusion est réalisée en Allemagne chez
un sous-traitant reconnu et sensibilisé à
l’environnement (recyclage des chutes par
exemple).
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Créée en octobre 2007 à Saint-Viaud,
près de Nantes (44) par Jacques Eloy
et Hervé Tilloy, deux experts du monde
de la salle de bains industrialisée,
Aquadream affiche un capital de
500.000 € avec la répartition suivante :
30 % pour chacun des fondateurs de
l’entreprise, 20 % pour SODERO et
20 % pour ABAB (Réseau de Business
Angels de l’Ouest).

Un process industriel performant
et compétitif
Aquadream, qui s’étend aujourd’hui sur une surface de 2.000 m2 couverts
dont 200 m2 de bureaux sur environ un hectare de terrain, a vocation
à continuer sa progression. L’entreprise s’inscrit dans une importante
politique de développement : les investissements industriels réalisés en
outillage atteignent les 500.000 €. Par ailleurs, la part du Chiffre d’Affaires
placée en Recherche & Développement s’élève quant à elle à 300.000 €.
Présentant un mode de production original, Aquadream se distingue
par un process de fabrication innovant qui privilégie l’extrusion et le
thermoformage.
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Grâce au process par thermoformage, Aquadream réduit considérablement
le temps de fabrication de ses salles de bains, un atout face aux techniques
“traditionnelles” sans compter l’incidence environnementale.

• Dans le cadre d’une nouvelle application du matériau
PETG (polyéthylène téréphtalate) - conjuguant qualité
d’aspect, qualité sanitaire, résistance au feu et facilité
de thermoformage - un partenariat industriel a été
établi avec un extrudeur allemand. Dans un premier
temps, des plaques planes composées de granulés
de PETG sont extrudées : une plaque de 2 x 1,6 m est
ainsi obtenue en 1 minute et 40 secondes. La découpe
et la palettisation sont ensuite effectuées de manière
automatique avec un recyclage des chutes.

• A l’instar de l’industrie de pointe (aviation, automobile,
construction navale) Aquadream s’est entouré des
compétences de thermoformeurs reconnus pour
leur savoir-faire. Le thermoformage et l’usinage des
coques sont réalisés par commande numérique.
Le thermoformage, qui nécessite 10 fois moins
de main d’œuvre que les méthodes de production
traditionnelles, constitue un mode de fabrication
extrêmement rapide, assurant ainsi des délais de
réalisation et de livraison très compétitifs.

• Le dépilage automatique de la palette de plaques
précède les opérations de chauffage, de moulage1,
puis de refroidissement, qui nécessitent en tout une
durée de 4 minutes par pièce. Cinq pièces permettent
de former une coque complète, soit 20 minutes pour
la réalisation d’une salle d’eau.
• Aquadream assemble ensuite l’équipement et assure
la commercialisation de ses produits depuis son site
de Saint-Viaud (44), au rythme d’une salle d’eau par
personne et par jour. Une équipe de 40 personnes
permet ainsi de produire 40 unités jour, soit un
potentiel de 8.000 salles de bains par an.
1

Les moules sont directement issus d’usinage 3D à partir des fichiers du designer.

en ligne sur le site : www.n-schilling.com

En lançant la première salle de bains préfabriquée issue d’une démarche HQE®, Aquadream
inaugure un nouveau concept de salles de bains écologiques, entièrement conçues à partir
de matériaux recyclables2.
Les parties plastiques sont toutes en PETG, un matériau thermoformable (classement au
feu M2 Fl) et 100 % recyclable. Les équipements participent eux aussi à une stratégie
globale en matière de développement durable : robinets à économie d’eau, éclairages
basse consommation, miroir à faible teneur en plomb, toilettes à chasse d’eau double
débit… permettent d’offrir un confort optimal tout en réduisant de manière significative la
consommation d’eau et d’énergie.
Avec une gamme de 4 modèles de salles de bains prêtes à poser, Aquadream propose des
solutions spécifiques pour une adaptation parfaite à toutes les destinations d’usage.

• AQUAZeeN, principalement destinée aux marchés estudiantins, associe fonctionnalité
et modernité. Elle concilie espace et contraintes d’agencement (logements étudiants,
cliniques, foyers de jeunes travailleurs, etc.)
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• AQUACooL, premier modèle conçu par Aquadream, cette salle de bain 3 fonctions (WC,
lavabo et douche) pratique, agréable et lumineuse fait preuve d’une grande facilité et
rapidité d’installation, à partir seulement d’une alimentation d’eau froide/chaude et d’une
évacuation des eaux usées. Dotée d’une esthétique et d’une ergonomie particulièrement
soignées, elle offre confort, hygiène et fonctionnalité grâce à de nombreux rangements
et accessoires.

100 % recyclables, prêtes à vivre en tout confort et en toute sécurité, les salles de bains AQUACooL optimisent au mieux
les espaces, intègrent toutes les fonctionnalités et permettent des aménagements véritablement personnalisés.

• AQUAComforT est spéciallement adaptée aux personnes à mobilité réduite ou aux
personnes âgées sensibles au maintien à domicile. Cette salle d’eau spécifique innove
avec un plan-vasque déporté totalement inédit, le COSY CORNER qui a fait l’objet d’un
dépôt de brevet mondial : la vasque est décalée de 45° sur le côté, libérant un espace
sans obstacle pour les jambes des personnes en fauteuil roulant. Prônant accessibilité
et ergonomie, AQUAComforT privilégie liberté de mouvement et de déplacement.

Toute jeune entreprise, Aquadream n’en affiche pas moins de grandes ambitions : s’agrandir
sur un site de 2.200 m2, doubler le nombre de ses effectifs (de 20 à 40 personnes) d’ici
trois ans et poursuivre sa démarche environnementale en se fixant pour objectif d’acquérir
rapidement les standards de qualité et environnementaux ISO 9000 et ISO 14001.
Information et documentation sur demande à :

• AQUARelaX, dotée de portes coulissantes, la dernière-née d’Aquadream, sera lancée
sur le marché fin 2008.
2

Tous les produits Aquadream sont 100% recyclables et contiennent jusqu’à 30% de matériaux déjà recyclés.
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AQUADREAM

Rue du Camp d’Aviation
44320 Saint-Viaud
Tél. : 02 40 39 40 40 – Fax : 02 28 53 50 39
E-mail : contact@aquadream-sdb.com

Fichiers numériques des visuels sur demande
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Une offre produits dédiée au confort des personnes
et au respect de l’environnement

