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Loïc Berthelot élu Artisan de l’année 2015 

 
La gestion de l’eau à la portée de tous, un concept d’avenir 

 
 
Plombier à Paris, Loïc Berthelot vient d’être élu Artisan de l’année 2015. Un titre qu’il doit à ses 
innovations en matière de gestion de l’eau : oplug® et ostop® des boitiers connectés 
permettant de gérer sa consommation, voire d’ouvrir et de fermer son arrivée d’eau, le tout à 
partir de tout smartphone, tablette ou ordinateur. 
 
 
Le Grand Prix des Artisans est une manifestation qui a pour objectif de mettre en lumière les 
meilleures initiatives des artisans, tout en favorisant les échanges et le networking entre 
professionnels, lors d’une grande soirée de remise de prix. 
 
Alors que la COP 21 se termine, Loïc Berthelot a été élu Artisan de l’année 2015 pour ses outils 
d’aide à la gestion de l’eau. 
 
Au-delà du gaspillage d’une ressource précieuse, une fuite d’eau peut avoir des conséquences très 
préjudiciables (perte de temps, d’argent, dégradation des biens, conflits avec ses voisins…). C’est sur 
la base de ce constat que ce plombier parisien a mis au point une suite matérielle et logicielle destinée 
à surveiller sa consommation d’eau sur son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Lancé au 
printemps 2014, oplug® en était la première étape. Quelques mois plus tard, Loïc Berthelot lançait 
ostop®, complément logique d’oplug®.  
 
Destiné aux professionnels comme aux particuliers, le boîtier ostop® pilote une vanne motorisée et 
permet de couper l’eau en cas d’anomalie de consommation détectée grâce au boîtier oplug®, à 
réception d’une alerte ou si un tiers constate une fuite sur place en l’absence du propriétaire. Il permet 
aussi de couper l’eau d’une résidence secondaire ou de l’ouvrir à distance, pour remettre en route 
l’installation : ballon d’eau, arrosage, … 
Prix des systèmes complet :  
oplug®: 189euro  puis 0,97centime d’abonnement par mois 
ostop®: 249euro puis 2,97centime d’abonnement par mois 
 

 
 

 



En perpétuelle recherche de nouveaux services utiles à ses clients et à son métier, Loïc Berthelot a 
dernièrement initié une gamme de salles de bain clés en main, signées par des grands noms de la 
création et du design, à des prix accessibles à tous : BerthelotBy®.  
 
Philippe Nigro, matali crasset et l’agence Cittadini des Déserts ont imaginé la première collection 
BerthelotBy®. 
 
Il s’agit ici d’apporter une réponse aux demandes d’esthétique, de design, de qualité et de délai de 
pose. Parce que l’eau est aussi une source de plaisir. 
 
 
 
A propos de la société Berthelot : spécialisée dans la plomberie et le chauffage, la société Berthelot compte 
aujourd’hui 35 collaborateurs et a réalisé un CA de 3,1 M d’€uros en 2014. Basée dans le cœur de Paris, son 
équipe se déploie dans toute l’Ile-de-France de manière particulièrement réactive grâce à une organisation très 
pointue, en respectant devis, délais et qualité des interventions. 
Elle assure 1 800 chantiers et interventions par mois pour près de 9 000 clients (grands ensembles, hôpitaux, 
ambassades, particuliers…).  
En savoir plus : www.societeberthelot.com – www.berthelotby.com  
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