
DOSSIER DE PRESSE 2017

Le fabricant-commerçant qui réveille le marché de la literie,
Les matelas qui transforment les nuits en rêves !
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A 75 ans, nous aurons passé 25 années de notre vie 
à dormir !

Le sommeil représente en effet, en moyenne, un 
tiers de la durée de vie de l’Homme.

Ce constat et les recherches scientifiques menées 
ces dernières années mettent en lumière 
l’importance du sommeil et ses impacts sur notre 
santé et notre bien-être.

Or, c’est justement parce que « le sommeil n’a pas 
de prix » que nous défendons une literie de haute 
qualité à prix abordable !

Chez MemoryPur, tous les matelas sont pensés, 
dessinés, fabriqués et commercialisés avec design, 
professionnalisme, passion et audace pour garantir 
aux consommateurs le meilleur rapport qualité/
prix pour un confort de grand standing.

Après plusieurs années de recherche et 
développement, nous sommes fiers de dévoiler 
notre concept de matelas à mémoire de forme 
et latex naturel, un concentré de technologies 
pour tous les dormeurs, un design travaillé, une 
qualité au savoir-faire unique, accessible à tous les 
Français... Et de bousculer les codes du marché de 
la literie pour que l’achat d’un matelas ne rime plus 
avec cauchemar, mais avec design et rêve !

ÉDITO

Sébastien Réa, expert en literie,
dirigeant de MemoryPur



I. MEMORYPUR, LA FABRIQUE ET
LA MARQUE DES MATELAS DE RÊVES

Parce que le sommeil est précieux, MemoryPur réveille le marché de la literie !

Conjuguant expertise et savoir-faire, passion et innovation,
Associant les meilleures technologies et les plus belles matières,

Conciliant confort, santé et design,
MemoryPur s’engage pour offrir à tous les Français des matelas de haute qualité

à prix abordables.
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Un tiers des Français souffre de divers troubles du sommeil.

Sept Français sur dix se réveillent une fois au minimum par 
nuit, avec des phases de courte insomnie pouvant durer une 
demi-heure.

(Source : Institut national du sommeil et de la vigilance, mars 2016).

 

Tous les Français, et encore plus ceux qui dorment mal, savent 
combien une mauvaise qualité de sommeil impacte l’humeur, le 
moral, le bien-être et à moyen terme la santé.

Pour Joëlle Adrien, neurobiologiste, directeur de recherches sur le 
sommeil à l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche 
Médicale), « Une mauvaise literie n’entraîne pas forcément des douleurs 
mais un sommeil fractionné et des réveils, ce qui crée une somnolence 
en journée ». Dans un sondage publié en 2011 par la Fondation 
américaine pour le sommeil, 92 % des personnes interrogées estiment 
qu’avoir un matelas confortable est important pour bien dormir.

S’accordant à dire que le sommeil n’a pas de prix, chacun se résigne  
alors, tôt ou tard, à casser sa tirelire pour retrouver les bras de Morphée... 
Car au vu des prix exorbitants pratiqués par les marchands de literie, 
si le sommeil n’a pas de prix, il a assurément un coût !

Stop au bon sommeil cher !

Pour tous les Français qui se sont un jour, mis en quête d’une nouvelle 
literie, trouver un matelas design et de haute qualité à prix abordable 
peut tout simplement prendre des allures de rêve... inaccessible.

Un choix de matelas à ne plus savoir où donner de la tête, un baratin 
technologique et commercial digne d’un épisode de Star Wars, des 
politiques de retour rocambolesques, des prix exorbitants... Pour 
MemoryPur, il est temps de casser les codes du marché de la literie !

Acteur innovant dans le domaine de la literie, MemoryPur allie 
technologie, design et confort pour proposer des matelas de haute 
qualité à prix abordables pour tous les Français... Oui, changer son 
matelas sans se ruiner et retrouver un sommeil de qualité, c’est 
possible grâce à MemoryPur.

Avec une maîtrise totale du circuit de ses matelas, de la conception 
à la livraison, en passant par la fabrication et la commercialisation, 
MemoryPur propose une gamme simple et lisible de matelas et 
ensembles de literie de très haute qualité, au design novateur, 
garantie 10 ans, à prix accessible.

ET SI LE SOMMEIL AVAIT UN PRIX... ENFIN ACCESSIBLE ?
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Lorsque Patrick et Cyril Saint-Guillain, père et fils belges décident de 
créer leur marque de matelas, ils font appel à un Français, Sébastien 
Réa, expert en literie et en commerce, pour analyser le marché et 
positionner leur marque.

Sébastien Réa confie,

« Très vite, notre analyse a mis en exergue que non seulement, 
les produits étaient tous les mêmes, que les matelas de qualité 
étaient très chers, mais aussi que les distributeurs réalisaient des 
marges très importantes. »

Convaincus qu’une entreprise de literie peut tout à fait, et 
respectablement, gagner sa vie sans nécessairement faire de 
l’achat d’un matelas un véritable investissement - pour ne pas dire 
cauchemar ! - les dirigeants de MemoryPur ont décidé de bousculer 
les codes du marché de la literie !

Leur stratégie ?

D’une part, proposer des produits différents, design, de grande qualité 
et d’importante épaisseur, associant les meilleures technologies et 
matières à un design novateur, et d’autre part, maîtriser les coûts et 
réduire leurs marges en misant sur le volume pour casser les prix.

UNE ENTREPRISE AUDACIEUSE ET INNOVANTE QUI BOUSCULE LES CODES 
DU MARCHÉ DE LA LITERIE
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Sébastien Réa affirme,

« Les valeurs de MemoryPur sont claires : des petits prix et du 
design pour un confort de grand standing accessible à tous. Nous 
avons travaillé pendant plusieurs années sur le lancement de 
cette collection française composée de 6 matelas inspirés des 
plus grands hôtels du monde entier. Grâce à une fabrication dans 
nos usines et une distribution sans intermédiaire, notre stratégie 
révolutionne le marché et nous sommes fiers de satisfaire 100 % 
de nos clients ! »

En contrôlant sa chaîne de production et de logistique de A à Z, 
MemoryPur réussit en effet le pari de proposer une gamme de 
matelas et ensembles de literie, claire, lisible, de haute qualité et 
accessible à tous, pour un budget compris entre 199€ et 750€.... 
Tout en étant un acteur novateur puisqu’il est le seul fabricant à 
proposer des matelas de 34 cm, livrés compressés-roulés !

Les engagements clés de la réussite de MemoryPur :

• Une fabrication dans ses propres usines,
• Une commercialisation exclusive, sur son site internet et sur les Marketplace,
• Une distribution direct usine, sans intermédiaire,
• Une disponibilité optimale avec stockage des matelas dans son entrepôt de 6000 m²,
• Des dépenses réduites en marketing, communication et vente,
• Une livraison gratuite grâce à une logistique maîtrisée et une relation forte avec des transporteurs dans toute l’Europe,
• Un service client de qualité, basé dans ses locaux.
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Avec un concept novateur, MemoryPur conçoit et fabrique des 
matelas hybrides de haute qualité, tant technologique que design.

C’est bon pour mon sommeil et ma santé...

Véritables concentrés de technologies, tous les matelas MemoryPur 
associent les meilleurs matériaux et savoir-faire pour offrir à tous les 
Français un confort inégalable et une indépendance de couchage 
très recherchée.

Sébastien Réa souligne,

« À la pointe de la technologie, les matelas MemoryPur® sont 
fabriqués à partir d’un mélange de latex naturel, de mémoire de 
forme, de mémoire de forme gel et de ressorts ensachés. Toujours 
en quête d’évolution et d’innovation, nous sommes très attentifs à 
l’équilibre parfait dans le mélange des technologies MemoryPur. 
Pour garantir à nos clients un confort optimal et un soutien quasi 
parfait du corps, nous travaillons environ plus de 2 années pour 
élaborer un nouveau matelas »

Par ailleurs, grâce à une sélection pointue des matières utilisées, 
tous les matelas MemoryPur sont anti-transpirants, anti-bactériens 
et anti-acariens. De plus, ils sont testés en laboratoire et bénéficient 
de la certification Oeko-Tex, premier label visant à garantir les 
qualités humano-écologiques des textiles en les certifiant exempts 
de produits toxiques pour le corps et pour l’environnement.

C’est beau pour ma décoration !

Au-delà de leur incroyable épaisseur et des technologies mobilisées, 
gages de qualité, les matelas MemoryPur se démarquent par leur 
design unique, à la fois sobre, moderne et élégant.

Sébastien Réa poursuit,

« Nos matelas et sommiers s’inspirent de la literie de qualité 
hôtelière et, tout comme pour leur qualité technologique 
intrinsèque, nous sommes très attentifs à leur design. Nous 
accordons une grande importance à l’esthétisme de nos produits 
MemoryPur car en tant que pièce maîtresse d’une chambre, le lit 
ne peut pas se contenter d’être utile, confortable, sain etc., il doit 
aussi être beau ! »
Couleurs, ourlets contrastants, coutures, lignes, décors... : chaque 
détail des matelas et sommiers MemoryPur est ainsi soigneusement 
travaillé pour apporter un côté ultra déco à l’ensemble.

TECHNOLOGIE ET DESIGN : L’UNION PARFAITE DES MATELAS MEMORYPUR



II. UNE GAMME DE TRÈS HAUTE QUALITÉ, 
DESIGN, CLAIRE ET ACCESSIBLE À TOUS

Une association innovante de technologies pointues et de matières naturelles, une 
épaisseur extraordinaire, un soutien et un confort parfaits, un moelleux et une fermeté 
remarquables, un design novateur ultra-déco et un prix accessible... MemoryPur signe 

une gamme inédite de matelas adaptés à tout type de dormeurs.

Diamant, Excellence, Perfection : zoom sur les trois ensembles phare MemoryPur.
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Résultat de la rencontre entre la mémoire de forme et le gel, le 
matelas Diamant offre un équilibre parfait entre le confort et le 
soutien du corps.

Particulièrement épais et confortable, ce matelas haut de gamme 
combine les technologies et les qualités des ressorts ensachés, de 
la mousse à mémoire de forme avec microcapsules de gel, de la 
mousse alvéolée, de la mousse grand confort et du latex.

Grâce à son sur-matelas, l’enfoncement est minimal pour limiter 
les points de compression et l’aération de l’ensemble du matelas 
procure au dormeur une sensation de fraicheur quasi permanente.

ENSEMBLE DIAMANT
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• Fermeté : Ferme
• Accueil : Moelleux
• Matelas avec sur-matelas
• Type de sur-matelas : Euro Top
• Epaisseur totale du matelas : 33 cm
• Epaisseur du sur-matelas : 7,1 cm
• Epaisseur du latex naturel : 1 cm d’une densité de 70kg/m3

• Mousse à mémoire de forme avec microcapsules de gel : 1cm d’une 
densité de 60 kg/m3

• Epaisseur de la mousse alvéolée : 3,5 cm d’une densité de 25kg/m3
• Epaisseur de la mousse grand confort : 2,5 cm d’une densité de 

25Kg/m3
• Technologie : ressorts ensachés
• Antiallergique
• Qualité orthopédique
• Antibactérien et anti-acariens
• Coutil : Tissu 3D Anti-transpirant de haute qualité
• Certification Oeko-tex
• Non réversible
• Dessous : Tissu antidérapant

Caractéristiques techniques
Matelas Diamant

Ils ont choisi le matelas Diamant

« Je recherchais un matelas pas trop cher, accueil souple, confort ferme. J’ai choisi cet article parce que cela correspondait à mes critères de 
recherche. Les plus : livré roulé. Correspond à ce que je cherchais. En conclusion : satisfaite de mon achat. Bon rapport qualité/prix et rapidité 
de livraison »

Florence, le 3 février 2016

« Excellent matelas très bon rapport qualité prix. Je le recommande. Très satisfaite : soutien ferme et la mémoire de forme géniale. »
Evelyne, le 26 octobre 2016
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Avec ses 5 technologies différentes et ses 7 zones de confort, le 
matelas Perfection révolutionne les nuits !

Alliance de la mousse alvéolée, de la mousse à mémoire de forme, 
de la mousse à mémoire de forme avec des microcapsules de 
Gel, du latex et des ressorts ensachés, ce matelas d’une épaisseur 

de 32 cm garantit un confort... et un soutien parfait. Ses 7 zones 
de confort permettent en effet un soutien progressif au niveau 
des épaules, des lombaires et des jambes. De plus, grâce aux 
cellules ouvertes de son latex naturel, l’air circule librement pour 
améliorer la régulation de la température du corps.

ENSEMBLE PERFECTION
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Ils ont choisi le matelas Perfection

« Je dors comme un bébé ! Ce matelas porte bien son nom, je n’ai jamais aussi bien dormi. Le confort est bluffant. »
Mathieu, le 6 février 2016

« Super produit. Livraison ok et service client sympa. Jonathan nous a bien orientés vers ce produit qui est parfait pour nous. »
Jean-Marc, le 2 février 2016

• Fermeté : Ferme, médium
• Accueil : Moelleux
• Matelas avec sur-matelas
• Type de sur-matelas : Euro Top
• Epaisseur totale du matelas : 32 cm
• Epaisseur du sur-matelas : 11,5 cm
• Epaisseur du latex naturel : 2 cm d’une densité de 70kg/m3

• Mousse à mémoire de forme avec microcapsules de gel : 1cm 
d’une densité de 60 kg/m3

• Epaisseur de la mousse alvéolée : 3,5 cm d’une densité de 25kg/m3
• Epaisseur de la mousse grand confort : 4,6 cm d’une densité de 

25Kg/m3
• Technologie : ressorts ensachés
• 7 zones de confort : cou et tête, colonne vertébrale, bassin, 

genoux, mollets, chevilles et pieds
• Qualité orthopédique
• Antibactérien et anti-acariens
• Coutil : Tissu 3D Anti-transpirant de haute qualité
• Certification Oeko-tex
• Non réversible
• Dessous : Tissu antidérapant

Caractéristiques techniques
Matelas Perfection
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Digne des plus grands palaces au monde, le matelas Excellence 
atteint des sommets en termes de confort et de santé !

Grâce à la combinaison savante et généreuse des meilleures 
technologies et composantes (latex naturel, mousse grand 
confort, mousse à mémoire de forme avec microcapsules de 
gel, mousse alvéolée, ressorts ensachés et 7 zones de confort), 

ce matelas procure à la fois, un confort optimum, une fermeté 
idéale et une hygiène inégalable. Le matelas Excellence se 
distingue également par la sensation de fraîcheur, le soutien et 
le modelage du corps... Dormir comme sur un nuage, telle est 
l’invitation et la prouesse du matelas Excellence qui, avec ses 34 
cm, fait partie des matelas les plus épais du marché.

ENSEMBLE EXCELLENCE
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Ils ont choisi le matelas Excellence

« Ayant testé ce matelas depuis plus d’un mois, je peux enfin me prononcer, et dire qu’il peut s’aligner sur des grandes marques beaucoup 
plus chères. La qualité des matériaux est superbe et donne tout de suite signe de qualité. Son épaisseur et son design impressionnent. 
Mes premières nuits sur ce matelas furent révélatrices : moins fatigué le matin, pas de courbature, plus de transpiration nocturne (...) Son 
moelleux est juste parfait. Il reste ferme tout en s’adaptant au corps. N’étant pas un grand dormeur, je peux dire que ce matelas m’a réconcilié 
avec le sommeil. En conclusion : Un excellent matelas avec un rapport qualité prix imbattable. Je le conseille fortement à ceux qui ont des 
problèmes de dos ou des nuits agitées et surtout qu’ils ne veulent pas se ruiner. Merci MemoryPur pour votre travail. »

Hervé, le 4 septembre 20166

« Nous l’avons apprécié dès la première nuit. Nous sommes vraiment très satisfaits. »
Natacha, le 27 juin 2016

• Fermeté : Ferme, médium
• Accueil : Moelleux
• Matelas avec sur-matelas
• Type de sur-matelas : Euro Top
• Epaisseur totale du matelas : 34 cm
• Epaisseur du sur-matelas : 13,5 cm
• Epaisseur du latex naturel : 2 cm d’une densité de 70kg/m3

• Mousse à mémoire de forme avec microcapsules de gel : 2cm 
d’une densité de 60 kg/m3

• Epaisseur de la mousse alvéolée : 2,5 cm d’une densité de 25kg/m3
• Epaisseur de la mousse grand confort : 4,8 cm d’une densité de 

25Kg/m3
• Technologie : ressorts ensachés
• 7 zones de confort : cou et tête, colonne vertébrale, bassin, 

genoux, mollets, chevilles et pieds
• Antiallergique
• Qualité orthopédique
• Antibactérien et anti-acariens
• Coutil : Tissu Anti-transpirant de haute qualité
• Certification Oeko-tex
• Non réversible
• Dessous : Tissu antidérapant

Caractéristiques techniques
Matelas Excellence



EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.memorypur.com

  https://www.facebook.com/memorypur/

CONTACT PRESSE
Sébastien Réa

E-mail : sebastien.rea@gmail.com
Tél. : 06 45 35 06 68


