BRILLIANT SOUND

CONSTAT

Le marché des objets connectés est construit autour de produits
“blancs”, geeks ou gadgets, inadaptés au segment haut de gamme à la
recherche de singularité.

Notre concept
Alto
Designer : Paul Louda  
Aluminium laqué, cylindres rotatifs brossé 
690€ - 36 cm

1. Musique


Enceinte 30W (~30m²) 
WiFi, Bluetooth, Multiroom

LE LUMINAIRE SONORE
Une alternative aux enceintes grand public pour des espaces
bien décorés, particuliers et professionnels.

Piccolo
Designer : Thibault Lerailler

Aluminium laqué, laiton, verre soufflé 
549€ - 30 cm


2. Lumière


Variateur lumineux
innovant

3. Fonctions créatives


Réveil en son et lumière,
curation musicale...

Usage physique et digital

Boutons rotatifs et tactiles 
Application dédiée

Une expérience mobile utile et agréable, 
enrichie dans le temps avec des partenaires, 
monétisable dans le futur.
Musique & Bien être 
au quotidien

UN MODÈLE DE CRÉATION PENSÉ
POUR SCALER
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Des designers

en collaboration
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‣ Crédibilité, renommée,
renouvellement permanent

Des fabricants

français et européens
‣ Expertises variées : usinage, verre,
finitions...

‣ Fabrication maîtrisée à 100%, aucune
dépendance risquée

L’ingénierie produit
internalisée
‣ Mécanique, électronique,
acoustique, digitale et IoT
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Externalisation de
l’assemblage
‣ Stockage 
‣ Montage 

‣ Expédition

‣ SAV

Usinage des bases Alto en aluminium

DES TECHNOLOGIES PROPRIÉTAIRES
Un savoir faire unique mariant Hardware, IoT et Design

Evolutifs, durables 
 


Cœur électronique et
logiciel unique

‣ Carte mère et software communs à tous nos produits 
 

‣ Pilotage et mise à jour des luminaires à distance,  
app iOS / Android, QR Code en hôtelerie

Moderne, sans fil, similaire à Sonos ou Bose 

 


Audio premium et
connecté

Conception simplifiée
et évolutive

‣ Haut-parleurs à amplification digitale qui performent grâce au
volume d’air des lampes 
 

‣ Bluetooth, AirPlay, Spotify connect, Multiroom

Rapid time to market 
 


‣ Pièces internes en impression 3D, finitions communes à tous les
modèles

 

‣ Industrialisation progressive associée aux volumes


UN POTENTIEL INFINI DE CRÉATIONS

En collections, en éditions limitées, sur mesure

Pièces à vivre, restaurants, retail, gamme enfant...

1. Décliner les modèles

2. Décliner les tailles

Grands luminaires

3. Décliner les finitions

Piccolo, édition Molitor

L’Applique sonore 
Gamme architecturale  
2024

Lampe de terrasse

Design en cours  
par Neil Poulton 
390€ / Mai 2023

Alto et Piccolo en deux tailles  

Série numérotée aux couleurs  

plus grandes et plus puissantes 

de l’hôtel et de sa piscine emblématique 

~ 900 et 1200€ / 2023 et 2024

550€ / Février 2022


JAUNE FABRIQUE X MOLITOR - LE FILM




UN MARCHÉ LARGE ET DYNAMIQUE
L’éclairage haut de gamme

L’audio connecté

Le marché de la décoration est étendu, et sûr :  

Un marché en plein boum : 

Des acteurs premiums historiques qui
innovent peu :


Les enceintes connectées remplacent la HiFi
traditionnelle : 

Nous innovons dans l’éclairage grâce à notre
dimension technologique, sonore et
connectée.

Nous repensons l’enceinte connectée pour
un segment haut de gamme grâce au design
de nos luminaires.

‣ 15 milliards d’euros annuels en France,  
dont 20% attribués à l’éclairage

‣ +2% à +5% par an




‣ Flos, Artemide, Foscarini, Louis Poulsen... 
‣ Absence quasi totale du modèle DNVB




‣ 625 millions d’euros annuels en France, 
dont 1/4 dédié aux enceintes connectées  
‣ +25% par an depuis 2018




‣ Sans fil, plus compactes 
‣ Moins singulières, plus tech.



UN MODÈLE DE CROISSANCE
PROGRESSIF

1

Etendre notre présence dans les beaux magasins : LA VITRINE

Aujourd’hui au Bon Marché Rive Gauche (LVMH)

Objectifs 2022 : BHV, Printemps, Conran Shop, divers concept stores. Une trentaine en 2023.
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Déployer notre stratégie digitale : LE MOTEUR

2022 : Mise en place de leviers d’acquisition : Ads, Influenceurs, Presse, Collabs 
2023 : Accélération en e-commerce

3

Gagner des contrats BtoB : LES PROJETS

2022 : Salons Maison & Objet, EquipHotel, Hostys

2023 : Recrutement d’un commercial

4

Des marges croissantes dans le temps

20% de marge brute additionnelle en 3 ans
2022 : 55%

2025 : 75%

‣ Volumes de production plus larges  
‣ Plus de de ventes en direct : jusqu’à 70% 

‣ Pièces optimisées : poinçonnées, injectées  
‣ Gammes diversifiées (Grandes lampes, designers renommés...)

UNE CROISSANCE SOUTENUE PAR
TROIS CANAUX

1

PRICING PICCOLO 
458€ HT
Commission


Marge nette :  

% ventes

2022 - 2025

Beaux magasins 

et spécialistes
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Site 
e-commerce

20%

15%




5%




35 à 40%



80%
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BtoB

et prescripteurs


10%

40%

10%

40%

257€

VOIR LE BUSINESS PLAN

Design :  
AAAAA

83€

Electronique :  

66€

Assemblage, 
Logistique :  

52€

REVENUE 2025


3M €

EBITDA 2025


800K €

Piccolo à l’espace Son & Design du Bon Marché

AMBITIEUX, MAIS RÉALISTE

De gandes réussites avec des ressources

De beaux succès avec peu de moyens
Juin 2019  

Juillet 2021 


x1

2022 + 2023 


x3

Go to market
 

Création société



70K€ CA

Création marque et équipe 
Sourcing fabricants

Dév. produits, série beta





200 lampes vendues en 8 mois

4.5M€ CA



780K€ CA 









  

x68

Accélération internationale



Amoçage France et Europe

R&D



Financement

2024 + 2025 


x4

7000 lampes + abonnements

1400 lampes

2020/21

S1 2022

Q1 2024

Amorçage

~ 200K€ d’apports,
subventions et prêts

Business Angels & BPI

500K€ recherchés (⅓ trouvés)

‣ Marketing & Salons - 20%

‣ Industrialisation, R&D - 20%

‣ Equipe - 30%

‣ BFR - 10%

Série A

1.5 à 2M€ auprès d’un fonds

‣ Accélération commerciale

‣ Lancement de nouvelles gammes

‣ Assembleurs aux US et en Asie

Fondateurs
Pierre-Antoine Gay - CEO

Yoann Pioc - CTO

Business & Production

63% des parts




Hardware & Software

25% des parts




32 ans

Ecole de commerce

9 ans d’exp. dans le marketing, le digital et la data.

‣ Lagardère Active (opérations digitales)

‣ AT Internet (consultant data)

‣ Freelance en développement web
Compétences clés :

Marketing & Digital

Conception CAO

Expert NoCode

27 ans

Ingénieur Génie Électrique à l’INSA Lyon.

3 ans d’exp. en électronique.

‣ Akoustic Arts

‣ Kien Audio

P o l ma etin comme cial avec de o tes
compétences techniques.


Polyvalent techniquement, passionné
d’audio.


Linkedin

Linkedin

r fi

Yoann

Pierre-Antoine

rk

g-

r

f r

Compétences clés :

Electronique

Software embarqué

Audio

Ils nous accompagnent

Astrid Grillot

Marketing et prod.

Équipe dirigeante @Jaune Fabrique

Arnaud Jeangirard

Business Angel 

Vice président @Adidas Europe

Vincent Vacher

Advisor

Creative strategist @Pinterest

Daniel Makanda

Business Angel 

Entrepreneur expert en marketing digital

Agence Whaaat

Business Angel 

Agence créative photos/vidéos

Patrick Le Quément

Business Angel 

Dir. design et qualité @Renauld

Philippe Bourcier

Business Angel 

Entrepreneur et ingénieur électronique

Olivier Boutin

Business Angel 

Leader Monétisation @Valiuz

ET APRÈS ?
Notre ambition est de devenir la marque référente du luminaire sonore
haut de gamme dans le monde. 
Mais il existe de multiples opportunités complémentaires, par exemple :
Rejoindre un groupe



Vendre nos expertises



Se diversifier



‣ Audio 

‣ En service 

‣ En partenariat 

Zound Industries regroupe des marques audio
Lifestyle (Marshall, Urban ears). Leur CEO est
Français.



En sous traitant la production d’objets  
d’autres marques de design.



Ex : Nous avons discuté avec la marque Sammode
Lighting d’un futur partenariat produit.



‣ Déco


‣ En OEM  

En proposant notre solution sur le marché des
cartes audio WiFi, aujourd’hui pauvre de quelques
fabricants opaques.

‣ Auprès des Smart cities 

La jeune marque danoise Muuto est rachetée par le
géant du mobilier haut de gamme Knoll 300M$ en
2018.

Le mobilier connecté est un pilier de ce secteur où
villes et groupes investissent.





 



jaunefabrique.com
jaunefabrique

Paris 


16 rue Sainte-Foy, 75002

Marseille 


5 rue Chantecler, 13007

Contact

Pierre-Antoine Gay (CEO)
pierreantoine@jaunefabrique.com
+33 6 87 67 22 02

