swimlodge un habitat flottant innovant

Swimlodge, concept déposé auprès de l’INPI sous le n° 415589 030511
Marque déposée auprès de l’INPI sous le n° 10 3 750 114
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S WI M LO DG E

Swimlodge est un habitat flottant qui propose l’expérience unique d’un séjour au plus près de l’élément eau, grâce à son bandeau vitré
périphérique qui offre une vue permanente sur l’extérieur. Il se positionne comme dispositif de valorisation des plans d’eau.
Sa conception sur une base modulaire permet de le décliner de la chambre de 15 m2 au studio de 25 m2. Sa terrasse est pensée comme un
véritable prolongement de l’habitat, utilisable par tous les temps grâce au système de dôme pivotant recevant différents types de textiles. Il
permet d’expérimenter un nouveau mode de vie en harmonie avec le milieu aquatique en s’intégrant aussi bien dans un paysage urbain que
rural et sauvage.

S ALONS

SALO N D E L A MAISON BOIS - ANGERS- 14 au 17 octobre 201 1
Première présentation publique de la maquette de Swimlodge: invitation par Atlanbois.
Regroupant 300 exposants et ayant accueilli plus de 25 000 visiteurs, il a été l’occasion de faire
un premier test consommateur pour le projet.

SALO N C AM P O OUEST & ECORISMO - NANT ES- 17 au 19 jan vie r

Ce salon des équipements de tourisme et de loisir a permis de parfaire notre enquête auprès
des professionnels du secteur du tourisme. Installé dans le pôle développemnt durable, le projet
a rencontré un vif intérêt.

SALO N M O NDIAL DU T OURISME - PARIS - 15 au 18 mars 20 1 2
Swimlodge a été retenu pour être exposé au salon mondial du tourisme dans l’espace dédié aux
Insolites. Un rendez vous incontournable qui a attiré cette année 105 754 visiteurs dont 4 757
professionnels.

SALO N ATL ANT ICA - L A ROCHELLE - 3 au 5 octobre 2012
L’édition 2012 du salon Atlantica, dédiée aux métiers d’hôtellerie de plein air, a accueilli le 38ème
Congrès national de la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air, comptabilisant 6300
visites. Swimlodge a été exposé dans l’espace dédié aux hébergements.

EX PO SI TI O N OBSERVEUR DU DESIGN - PARIS - 16/11/12 au 24/03/1 3
Swimlodge a reçu le label de l’Observeur du Design 13 et a été exposé à la Cité des sciences
et de l’industrie à Paris.

SALO N NAU T IQUE - PARIS - 8 au 16 décembre 2013
Swimlodge a été sélectionné par la Région Pays de la Loire pour être présenté sur le stand dédié
à l’innovation à l’occasion du salon nautique à Paris.

SALO N C AM P O OUEST - NANT ES - 18 et 19 janvier 2013
Nous étions présents au salon Campo Ouest sur le stand IDDIL (Innovation et Design Durables
dans l’Industrie et les Loisirs) de la CCI Bretagne ayant pour objectif de favoriser les démarches
d’innovation dans le secteur du Tourisme et des Loisirs.
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DI STINC T I ONS

PR O JET PE PIT - CCI Nantes/St Nazaire - 2011

Conçu pour favoriser l’innovation dans les PME, le dispositif «Effer’ V sens» s’appuie sur le
réseau des grandes Ecoles et de l’Université de Nantes. Le projet Swimlodge a été lauréat de
ce dispositif suite à la collaboration avec l’Ecole Supérieure du Bois, l’IUT Génie Mécanique et
Productique et Polytech St Nazaire pour les études technique du prototype et la réalisation d’une
maquette fonctionnelle au 1/5 ème.

B O U R SE O SéO - Prestation Technique de Réseau - 2011
Subvention qui a permis de mener à bien les études techniques nécessaires au développement
du projet en collaboration avec Synervia, l’Ecole Supérieure du Bois, l’IUT Génie Mécanique
et Productique et Polytech St Nazaire. Cette étude a abouti à la réalisation d’une maquette
fonctionnelle au 1/5 ème.

L AB EL O B SERVEUR DU DESIGN - Projet sélectionné - 2012
Swimlodge a reçu le label de l’Observeur du Design 13 et a été exposé à la Cité des sciences
et de l’industrie à Paris: ‘Une sélection de qualité et responsable, marquée par une conscience
grandissante des enjeux de société’.

Q U ARTI E R DE L A CREAT ION - Projet PEPIT ES- 2013
Swimlodge a été sélectionné pour suivre le dispositif PEPITES mis en place par le quartier
de la création: un accompagnement dédié aux entreprises innovantes. Ateliers et échanges
personnalisés avec des cabinets conseils spécialisés.

R EG I O N PAY S DE L A LOIRE - PT I- 2013
Aide de la région «Premiers Pas Territoires d’Innovation» pour la réalisation d’une étude de
marché sur Swimlodge et les HLL en général. Création d’un nouveau produit HLL à la suite de
cette étude et mise en place d’une société de commercialisation.

P UBLICAT I ONS
VI D éO - 5 0 a ns de l’Université de Nantes - 2012

Reportage vidéo réalisé lors du salon Campo Ouest par l’équipe communication de l’Université
de Nantes dans le cadre des 50 ans de l’Université. Mise en avant de la collaboration avec
l’Université de Nantes et Synervia. Interview de Grégoire Barraud architecte et co-gérant de
TICA et Yves Pouzaint enseignant à l’IUT de carquefou.

Ar chit ect ure Bois- Maison bois - février/mars 2012

Article de 3 pages publié dans la revue Architecture Bois dans la rubrique «projet d’architectes»
du numéro de février 2012.

Vidéo - Salon Mondial du T ourisme- mars 2012
Vidéo réalisée à l’occasion du salon mondial du tourisme édition 2012 portant sur les nouvelles
pratiques liées au tourisme et tournées vers le développement durable. Interview de Marie Périn
architecte et co-gérante de TICA par les reporters du net.

PR éSENTATION PUBLIQUE PECHA KUCHA- 25 septembre 2 01 2
Présentation de Swimlodge et des créations de l’agence TICA à la PechaKucha Night. Ce
concept diffusé dans plus de 470 villes dans le monde et reprit par l’agence MARTINN à Nantes
permet de nourrir un réseau de créatifs, de lier des contacts, et de révéler une scène locale à
l’international. L’évènement s’est déroulé au Lieu Unique à Nantes.
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P UBLICAT I ONS
E mission de radio - L’école Buissonnière - mars 2013

Participation à l’émission de Euradionantes L’école Buissonnière créée par Marie Gaborit
de l’agence EVEA (spécialisée dans l’environnement) à l’occasion de Nantes Capitale Verte
Européenne 2013. Interview de Marie Périn architecte et co-gérante de TICA.
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Iddil. Cabanes, nids d’amour et nouveaux rêves en breton
Créer, fabriquer, commercialiser, tel est l’objectif que vise Iddil, réseau initié en 2009 par la CCI Bretagne, avec à la clé
les premières réalisations d’hébergement insolite et durable.
Iddil. Cinq lettres pour Innovation & design durables dans
l’industrie et les loisirs. En clair, une sorte de laboratoire où
travaillent acteurs du tourisme et constructeurs, en y adjoignant
les compétences d’architectes et de designers, pour proposer
de nouvelles expériences aux clients, valoriser le territoire… et
s’adapter au climat breton.
Ainsi le Ty Nadan a-t-il installé des Kevell tandis qu’au Bocage du Lac, Eliane Rivière, en sus de son Ecolac, a investi
dans les Nids d’amour, produits terrestres. « Toute seule, je ne
l’aurais jamais fait. C’est beaucoup plus facile avec l’accompagnement de la Région. » « La présence de responsables
régionaux dans le comité de pilotage rassurent les élus. On
lève les freins » approuve Laure Briantais, coordinatrice du
Une des réalisations de Iddil
réseau. De fait, cet appui institutionnel facilite les discussions
en matière d’aménagement, face aux réglementations drastiques en vigueur.
Comment rejoindre l’Iddil ? Il faut être situé en Bretagne, d’abord… L’adhésion a été fixée à 400 euros, donnant accès au
catalogue, aux réunions et à la veille. Ajoutez 1 000 euros pour l’accompagnement marketing et 1 000 euros pour le cahier
des charges du développement d’un nouveau produit. Enfin, Iddil rémunère le designer, à hauteur de 2 000 euros pour le
forfait de dix esquisses. 

Vache Ecolodge. La géante verte !
Conçue et développée par Diverti Parc, cette vache géante est un écolodge unique en France, qui pourrait être
développée en modèle simplifié pour les campings…
A l’origine, il y a Flavien Fuchey, un collectionneur de vaches, qui a créé Diverti Parc, un parc de loisirs situé à Toulon-surArroux (71), où il a réuni une trentaine de vaches, des plus communes aux plus menacées de disparition. Avant d’aller plus
loin et d’imaginer un hébergement atypique.
Après un an et demi de conception est donc sortie de terre cette vache en bois géante, dotée d’une terrasse panoramique de
18 m2 : de 4 m de hauteur, 3 m de largeur, plus de 10 m de longueur, pour une superficie de 35 m². « Nous sommes sur la
base de six personnes en confort optimal, mais on peut aller jusqu’à neuf personnes, avec des couchages dans le ventre (cinq
lits), et deux lits dans la tête - équipée d’un œil de bœuf pour
observer les étoiles - et la cloche », explique Flavien Fuchey,
qui a sollicité pour ce faire un maître artisan ébéniste, meilleur
ouvrier de France.
Tout équipé (kitchenette, douche, sanitaires, draps fournis),
cet écolodge, décliné en vache jusqu’aux formes des portes
pourrait être revu en version simplifiée « plus petite et familiale,
meilleur marché aussi », mais « nous attendons la fin de cette
année pour prendre une décision de développement ou non »,
ajoute Flavien Fuchey. 

E mag n° 19- Références camping/hébergements - mars 2 01 3

Article sur IDDIL: Innovation et Design Durables dans l’Industrie et les Loisirs (CCI Bretagne).
Groupe de recherche dont TICA fait partie. Visuel de la maquette Swimlodge pour illustrer les
innovations des ses membres sur les hébergements légers de loisir et notamment le flottant.

JO U R NAL NANT ES MET ROPOLE n°49- Oser la créativité - J/F 2 01 4

Article suite à la proclamation des résultats du dispositif PEPITES du quatier de la création pour
l’accompagnement aux entreprises innovantes.
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