
SOKAMP, du mobilier gonflé à utiliser sur place ou à emporter 
 
 

Jeunes cadres bohèmes ou assoiffés de découvertes et d'expériences, aujourd'hui les français voyagent de plus en plus avant de 
s'installer définitivement : les déménagements se multiplient, et les changements d'appartements avec. 

Alors quand on change d'endroit, on aimerait pouvoir tout emporter, rapidement... Mais porter ou stocker des dizaines voire des 
centaines de kilos chaque fois que l'on déménage... STOP, c'est fatiguant et cela coûte cher, surtout quand nos meubles ont une 
valeur sentimentale ! 

Trois jeunes entrepreneurs lancent via la plateforme de financement collaboratif KissKissBankBank une gamme de mobilier gonflable 
haut de gamme, design, qui s'adapte à tous les intérieurs (et extérieurs) : SOKAMP... 

 ... et sollicitent l'aide de tous pour que cette collection puisse voir le jour ! Les personnes qui financeront cette collection recevront 
les produits de la gamme Sokamp en fonction du montant de leur participation. 

 

Ludovic Michetti, le fondateur de SOKAMP, explique cette démarche innovante : 

Nous avons 5 ans de savoir faire dans la conception et la fabrication des meubles gonflables design. Il ne 
nous reste plus qu'à financer le lancement de la collection ! C'est la raison pour laquelle nous demandons 
l'aide de tous. 

	  
Une démarche de financement originale qui séduit déjà les "early bankers" puisque Sokamp a déjà réussi à lever en quelques jours 12% 
(1790€) du montant total demandé (15 000€) pour pouvoir lancer cette collection. 



 



Sokamp : Du mobilier qui casse les codes 

Du culot, du design et de bons matériaux : des ingrédients bien choisis font toujours une bonne recette. 
Avec SOKAMP, fini les lumbagos liés au déménagement, le mobilier ne pèse pas plus de 4kg et dégonflé il ne mesure pas plus de 35cm 
x 30cm x 10cm. 
 
Le premier défi de la marque a été de briser l'image négative du gonflable. Non, ce n'est pas obligatoirement un produit premier 
prix ! 
 
Ludovic Michetti précise : 

L’utilité ! Voici la genèse du concept SOKAMP. Nous voulions du mobilier utile et complémentaire aux meubles 
traditionnels. Nous voulions une marque comprenant nos besoins de mobilité. Nous voulions une offre facilement stockable 
et adaptée à nos appartements. 

En effet, il aura fallu 24 mois pour faire valider le savoir-faire et les 
produits auprès de professionnels sur le marché de l'événementiel. 

Romain, Web Developper SOKAMP raconte, 

Nous voulions être sûrs de la qualité des produits, avant 
de solliciter votre aide avec le financement participatif. 
Aujourd'hui, nous sommes arrivés sur une formule : 
design, qualité, prix, gamme unique en Europe. Nous 
sommes prêts ! 

Le mobilier SOKAMP est donc fabriqué en PVC granuleux haut de 
gamme, ce qui lui offre résistance, robustesse (il peut supporter 
jusqu'à 200kg), un touché unique et une qualité optimale grâce à 
son épaisseur (Les produits peuvent s'utiliser en intérieur et en 
extérieur). 



Une gamme gonflée à bloc 

La marque décline ses produits en poufs, fauteuils, table basse, corbeille et panier à linge. Disponibles en blanc et anthracite. 

 
1. Facilité de transport : les produits ne pèsent pas plus de 4 kilos, 

 

2. Facilité de stockage : dégonflés, les produits ne mesurent pas plus de 35cm x 30cm x 10cm, 
 

3. Facilité de mise en place : temps montage / démontage : 3 minutes, 
 

4. Design, confortable, économe, pratique. 
 

 
A propos de l'équipe 

Ludovic à l'origine du projet... 
Ludovic Michetti, le fondateur de SOKAMP, fait ses débuts en tant que sportif de haut niveau au sein de l'Olympique Lyonnais, de ses 
13 ans à ses 19 ans. 



Il décide ensuite d'étudier entre la France, l'Angleterre et les Etats-
Unis en ayant une idée en tête : créer son entreprise. Il commence 
sur le campus du Groupe Sup de Co Montpellier, puis de ESCP (Paris) 
et enfin celui de la Bradford School Management. 
Il suit une formation dans l'entrepreneuriat, l'innovation, la 
communication et le marketing. 
 
En 2009, Ludovic rencontre Romain et Denis. Tous trois lassés par les 
déménagements et le transport des meubles, l'idée de SOKAMP 
commence à germer. 
 
Aujourd'hui, cette idée voit le jour grâce à ceux qui leur ont fait, qui 
leur font et qui leur feront confiance. 
 
 
Denis, Designer SOKAMP conclut, 

Une marque de meubles gonflables, 
communautaire, à l’image décalée, qui l’aurait 
cru... L’objectif est d’apporter du neuf sur un 
marché du meuble un poil « figé ». Un peu de 
fraîcheur ne peut faire que du bien ! Qu’en dites-
vous ? 

 

 

En savoir plus 

Site web : http://www.sokamp.com/fr/ 
Page KissKissBankBank :  
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/sokamp 
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