Communiqué de presse,
Paris le 29 septembre 2015

La CAMIF et PARISOT s’associent et créent le premier
bureau connecté issu de l’Open Innovation
Né de l’imagination collective, les deux entreprises françaises ont donné vie au projet !

Les clients de la CAMIF à l’origine du projet
Evénement annuel incontournable, Le Tour du Made in France Camif est l’occasion de réunir collaborateurs et clients à
visiter les usines des fournisseurs français de la marque. Lors de chaque édition, des ateliers collaboratifs sont mis en
place au cours desquels clients, collaborateurs Camif et fournisseurs sont invités à imaginer l’offre Camif du futur. L’idée
de proposer un meuble connecté est donc née pendant le Tour du Made in France 2014 lors de l’étape Parisot à SaintLoup-Sur-Semousse dans la Haute-Saône. Vincent Heuraux, PDG de Parisot, et Emery Jacquillat, PDG de Camif, valident
l’idée de faire voir le jour à ce bureau connecté. Le projet est donc lancé !
Un an après, lors de la 9ème étape de l’édition 2015 du Tour du Made in France le 10 juin dernier chez Parisot, Régis
Boilot, designer chez Parisot, et Frédéric Emery, business developper chez Camif, en collaboration avec Livosphère, un
cabinet de conseil en objets connectés, dévoilent Cinlou, le premier prototype de bureau connecté, fruit d’un travail
collaboratif qui a rassemblé les clients et collaborateurs Camif ainsi que les équipes du fabricant de meubles Parisot.
Lors de ce nouvel atelier créatif ayant pour but d’imaginer les éventuelles modifications et les évolutions futures de ce
premier prototype, des améliorations ont donc été apportées jusqu’à en arriver à un modèle fini.
Cette collaboration entre Camif et Parisot sera accompagnée dès le 29 septembre et pour une durée de 20 jours d’une
campagne de Crowdfunding sur Ulule.

Disponible en exclusivité sur Camif.fr, le bureau Cinlou sera fabriqué dans les usines Parisot à Saint-Loup-Sur-Semousse
(70) à partir de bois certifié PEFC.

Comment les meubles connectés peuvent améliorer notre quotidien ?
En plus d’avoir un design pensé pour nos habitudes de travail actuelles, le bureau Cinlou, premier né de la gamme
« Widock » qui comprendra bientôt un dressing, propose de nombreuses fonctionnalités qui permettent de travailler
confortablement :

- LA RECHARGE PAR INDUCTION
Finis les câbles qui trainent et la recherche permanente de son chargeur de téléphone portable ! Avec le bureau Cinlou,
il suffit de poser son téléphone dessus pour le recharger grâce à la technologie Qi. (*)

-

LA LUMIERE

Pour pallier aux problèmes d’éclairage de notre espace de travail, le bureau Cinlou propose de contrôler le niveau de
luminosité grâce à une application disponible sur AppStore et Playstore.

-

LE SON (en option)

Avec Cinlou, il est possible d’utiliser son bureau pour écouter de la musique ou passer ses appels en bluetooth.

Conçu et fabriqué en France, le bureau connecté Cinlou est en panneaux de particules agglomérées et certifié PEFC. Il se
compose :
- d’un grand plan de travail
- d’un caisson sur roulettes

-

d’un éclairage LED
d’un système par induction pour recharger son appareil mobile
d’une option permettant de diffuser du son en bluetooth
d’un port USB intégré pour connecté son téléphone au bureau Cinlou

Dimensions
- totale : L 139 x H 91 x P 65,2cm
- caisson à roulettes : L 59,9 x H 67,9 x P 38,4cm
Prix
Deux versions du bureau Cinlou existent :
- Lumière et Recharge à 369€
- Lumière, Recharge et Son à 399€
(*) sous réserve de compatibilité avec votre smartphone. Si celui-ci n’était pas des plus récents, des adaptateurs existent sur le
marché afin de pouvoir accéder à cette fonctionnalité.

Suite logique d’une démarche collaborative, une campagne Ulule a été mise en place offrant, jusqu’à mi-octobre, une
remise spéciale de 40€ pour les pré-réservations valables sur les deux versions du bureau Cinlou. Pour plus
d’informations, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivent : http://fr.ulule.com/cinlou-camif-parisot/
Le bureau Cinlou sera disponible exclusivement sur le site

A propos de CAMIF.FR:
Créée en 1947par des instituteurs, regroupés sous forme de coopérative pour se rééquiper après-guerre, la Camif fut jusque dans les années 2000 l’un des fleurons
de l’économie sociale et solidaire. En 2009, la Camif est relancée à Niort, dans son berceau h istorique, par Emery Jacquillat, fondateur de Matelsom, pionner du ecommerce de literie. Sa conviction est alors qu’il y a une place pour la Camif, marque référente dans l’équipement durable po ur la maison. Transformée en pure
player agile, Camif.fr s’appuie désormais sur le CQFD : un Choix dans l’équipement de la maison (mobilier, literie, linge de maison, électroménager…) de produits de
Qualité privilégiant la Fabrication Française et le Développement Durable. La responsabilité sociétale de l’entreprise est inscrite au cœur du modèle, avec la
conviction qu’il faut réinventer un mode de création de valeur partagée, où chaque action doit avoir un impact positif sur l’ ensemble des parties prenantes de
C.A.M.I.F (Clients, Actionnaires, Monde, Intérieur, Fournisseurs). La Camif croit en une consommation plus responsable et équitable, ainsi qu’en une nouvelle
économie collaborative, qui s’attache à recréer du lien entre le consommateur-citoyen et le producteur. Sa mission est à l’image de sa signature : changeons le
monde de l’intérieur !

A propos de Parisot :
Créé en 1936 par Jacques Parisot, diplômé de la prestigieuse Ecole Boulle, Parisot conçoit et fabrique des meubles en kit à base de panneaux de particules de bois à
très faible émission de solvant. Ces meubles sont destinés à tous les univers de la maison : séjour, salon, chambre, bureau, cuisine et salle de bains.

Pour toute demande de visuels, de shoppings et d’informations,
Contactez Skoop !
Elodie Castro – elodie@skoop-rp.com – 01 45 26 01 57
Nathalie Morel – Nathalie@elektron-presse.com – 01 75 77 14 26

