
PORTRAIT des créateurs

L’histoire
Lʼhistoire So Campus débute en 2008. Lassé des emménagements et déménagements 
répétés, Ludovic Michetti (cf. photo), se met à la recherche dʼune solution. Passionné 
dʼentrepreneuriat, lʼidée de créer son entreprise se profile : «Les difficultés de transport et de 
stockage chez lʼétudiant est un fait connu de tous», selon lui.
Lʼidée nait en 2009, en Angleterre. En se rendant chez un ami, il découvre un appartement 
meublé en gonflable de piscine. La séduction est immédiate. Ni une,  ni deux, il arpente les 
écoles parisiennes. Non intimidé, il tape aussi aux portes de grands comptes. 
Doté dʼun canapé gonflable rose, et  sans aucune notion de fabrication, il multiplie les rendez-
vous... 1 an après, plus de 2000 meubles sont  vendus sur le marché Européen de 
lʼévénementiel,  avec 300 grands comptes traités. Ce premier succès est  réalisé avec la 
marque UNC Pro : meubles gonflables pour professionnels. 

Fort  de cette expérience, lʼéquipe ne perd pas de vue lʼidée initiale : lancer la première marque 
de meubles gonflables pour étudiants.  Le projet fait  l'unanimité lors des concours de 
création dʼentreprise (cf. Palmarès).  En juin 2013, la marque So Campus® est ainsi créée. 
Image décalée, fun, approche novatrice, les ingrédients sont réunis.

SO CAMPUS® - La marque

une innovation produit, un style casual trendy
Lancer une gamme de meubles gonflables design nʼest pas une mince 
affaire. 1 an aura été nécessaire à lʼéquipe pour créer un meuble innovant, 
robuste, utile, et au look casual trendy.  
So Campus ambitionne de devenir la première marque communautaire 
(étudiants) de meubles gonflables design / urbain.  Pour la première fois,  un 
meuble pourra être livré par voie postale,  sans difficultés. Je commande, 
jʼemménage, je reçois mon mobilier !  Gain de temps. Gain dʼargent. Gain 
dʼespace.
Le fauteuil So Campus ne pèse pas plus de 2 kilos, se gonfle et dégonfle en 
2 minutes, et se stocke aisément (dans des appartements étudiants toujours 
plus petits). Le prix : 69€TTC. 
Lʼobjectif de So Campus est ainsi de proposer une alternative intelligente, 
moderne et économe au mobilier traditionnel.  

développé par des étudiants, pour des étudiants
Entrepreneurs-étudiants, So Campus souhaite proposer une image 
rafraîchissante sur le marché du meuble. Les produits sont disponibles à 
lʼachat  comme à la vente. 1 Fauteuil vendu = 10€ acquis. Les étudiants 
pourront ainsi se plonger dans lʼaventure So Campus !

PALMARÈS

1. Premier Prix au Concours National de la 
Création dʼEntreprise - Creatests

2. Premier Prix au Concours Innover et 
Entreprendre de ESCP Europe

3. Prix Spécial Jury aux Palmes du E-commerce 
CCIP

4. Premier Prix aux Audaces Awards, Cercle 16

5. Élus Jeunes Entrepreneurs Français, Petit 
Poucet

6. Lauréat du Prix MoovJee - Porteurs de projet

7. Lauréat du Prix RMC Info Bougeons-nous


