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Start-up

Hydle: le meuble qui s'adapte à toute vos envies
Par Challenges.fr le 22.04.2020 à 23h45

Hydle a vu le jour pour permettre à tout le monde, même le moins bon des bricoleurs, de
faire son meuble soi-même. Solution sans outil, Hydle a développé un produit qui vient se
clipser sur des panneaux de bois. Avec ce produit, vous pouvez fabriquer des meubles
uniques en choisissant la couleur des produits, le type de bois mais aussi la forme de votre
meuble. Cette start-up fait partie de la sélection "100 start-up où investir en 2020” de
Challenges.

HYDLE

Différentes réalisations de meubles Hydle

COMMENTER

Capitaux recherchés: 200.000 euros

Les formations hybrides sont en vogue dans l'enseignement supérieur. Elles permettent de
faire émerger des profils originaux et complets comme celui de , diplômé de l'INSA Toulouse
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ainsi que de l'école de commerce de cette ville, la Toulouse Business School. Ce jeune
ingénieur-manager de 24 ans a mis au point un système d'assemblage de planches qui se
clipse sur n'importe quel panneau en bois de 18 mm d'épaisseur. Ainsi, sans posséder d'outil
de bricolage ni avoir fait des études de design, chacun peut créer toute sorte de meubles de
l'étagère au bureau. "Je m'étais fabriqué mes propres meubles et j'ai remarqué que mes amis
souhaitaient aussi le faire", raconte Bastien Geslin. Grâce à ses fixations en métal, complétés
récemment par des pieds de table, il est possible de produire toute sorte de meubles en
utilisant des bois plus ou moins chers, du contreplaqué ou lamellé-collé. Les exemples de
création ne manquent pas sur le site. "Hydle permet d'apporter un nouveau regard sur le
mobilier, explique le jeune startupper. Il est notamment possible de faire évoluer son meuble
régulièrement en le reconfigurant." Toutes les fixations sont fabriquées en France, pour
quelques euros la pièce, dans une usine près de Laval. En 8 mois, la société affiche 50.000
euros de ventes. Et plusieurs distributeurs, dont Leroy Merlin et Centrakor, s'intéressent à
son système. Bastien Geslin souhaite maintenant élargir la gamme d'accessoires afin de
démultiplier les possibilités de création. 

Contact : hydlecontact@gmail.com
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