
TABATA et LOLA : des tables tactiles, designées et fabriquées en France 
 

Imaginez une table sur laquelle vous pouvez à la fois organiser un apéritif, visionner une vidéo et vous connecter à vos 
applications mobiles préférées... Imaginez une table autour de laquelle les enfants partagent des jeux et des contenus 

pédagogiques numériques... 

Vous pensez qu’il s’agit d’une idée futuriste ? Ce mobilier connecté et interactif existe déjà  et il est français ! 

 

 



HUMElab : 
Fabricant français de mobiliers connectés et interactifs 
 

Tout commence, comme le plus souvent, par une rencontre... 

Wesley Palanicaouden, Sébastien Fernandes, Antoine Paufichet, Boris Bourbon et Guillaume Quéré sont cinq experts du design interactif 
et du marketing ou de la fabrication technologique de solutions tactiles et gestuelles. 

A l’occasion d’un projet commun, ils recherchent un support tactile capable de répondre à leurs besoins... en vain. Qu’à cela ne tienne, 
ils décident de le créer ! 

En partant d’une réflexion sur les usages et le design, ils réalisent un prototypage puis créent leur propre pôle de production dédié en 
banlieue parisienne. En 2013, la société HUMElab naît et avec elle, ses premières tables tactiles, connectées et interactives. 

Sébastien Fernandes, co-fondateur de HUMElab confie, 

En décidant de créer notre usine et laboratoire de Recherche & Développement, nous maitrisons en 
interne l’étude approfondie des attentes du marché, pour imaginer et proposer des produits disruptifs et 
nous assurons le parfait contrôle de la manufacture de nos produits. Nous sommes ainsi très fiers de 
faire valoir le savoir-faire de l’ingénierie française. 

Grâce aux compétences croisées de ses fondateurs, HUMElab jouit d’une grande  liberté de création et de production pour créer du 
matériel industrialisable, mais aussi sur-mesure. 

 



 

HUMElab, leader mondial du mobilier connecté interactif ? 

	  
Avec ses créations innovantes, HUMElab révolutionne les usages du mobilier ! Autrefois statique et classique, il devient connecté et 
interactif. Ce mobilier nouvelle génération met le tactile aux services des usages et des utilisateurs pour répondre aux besoins des 
professionnels et des  particuliers en leur offrant un large éventail de solutions et perspectives. 

En s'appuyant sur des design de produits disruptifs et pensés intelligemment, sur une équipe aux compétences complémentaires et 
intégrées en une seule structure pour plus de réactivité et de flexibilité, HUMElab a tout pour devenir le leader et la référence dans le 
mobilier connecté interactif, un marché où aucun leader mondial ne s’est encore imposé. 

Entreprise nouvelle génération, HUMElab se veut par ailleurs une marque qui se construit avec ses utilisateurs. 

Sébastien Fernandes poursuit, 

La connexion que nous avons avec nos clients pour améliorer nos produits au quotidien nous amène à 
concevoir des produits avec un time to market optimal, et un update de ceux-ci simple à mettre en place, 
grâce à notre pôle de production HUMElab. Notre ambition est de construire ensemble, grâce à la 
technologie d’aujourd’hui, les produits innovants de demain.   

 

Lagardère, EDF, Qatar TV, la FNAC Monaco et un réseau de revendeurs-distributeurs sont déjà conquis par le mobilier connecté et 
interactif de HUMElab ! Distribuée en France, en Belgique, en Allemagne, à Monaco et dans tout le Moyen-Orient, la société travaille 
actuellement à élargir sa gamme de mobiliers et à poursuivre son développement à l’international. 

 

[vimeo width="690" height="388" video_id="53316160"] 

 

 



TABATA, la table tactile connectée élégante et modulable 

 

Dotée de  4 supports interchangeables, la table basse TABATA se 
transforme en un clin d’œil en bureau, en pupitre ou en écran mural 
pour offrir un support tactile et connecté inédit. Grâce à sa 
technologie Capacitif Projeté, TABATA est totalement waterproof, 
utilisable à la lumière extérieure et dispose d’une surface totalement 
plane de dix points de touche. 

 

Au sein des hôtels et restaurants, des bars et clubs, des commerces et 
des entreprises ou chez soi, la table TABATA offre de multiples 
utilisations et opportunités pour décupler la convivialité d’un lieu 
connecté à son époque. 

 

Spécifications 

• Windows 8.1 
• Ecran 42 pouces Full HD 1920 x 1080 
• Processeur INTEL i5 dernière génération 
• Carte graphique INTEL HD 4000 
• Stockage : 500 GB 
• Mémoire : 4GB 
• 4 supports interchangeables 
 
 
Découvrez tous les usages de la table TABATA sur la chaine Youtube  
 
http://www.youtube.com/channel/UCP5BXJmAhmY0mxR8A5jjikA 
 



LOLA, la table tactile des petits 

Quoi de plus stimulant pour les enfants que d’apprendre de 
manière ludique ?  

Par son design et sa facilité d’utilisation, la table LOLA 
accompagnée de ses tabourets - coffres de rangement, trouve sa 
place dans tous les lieux : crèches, écoles, galeries commerciales, 
magasins, restaurants, salles d’attentes... sans oublier les 
chambres d’enfants ! 

Grâce aux 1500 applications ludo-éducatives du Windows Store, sa 
surface tactile imperméable et confortable pour les yeux, LOLA 
est le partenaire de jeux idéal des enfants, dès 3 ans ! 

 

Spécifications 

• Windows 8.1 
• Écran 22 pouces Full HD 1920 x 1080 
• Processeur INTEL i3 
• Carte graphique INTEL HD 4000 
• Stockage : 32 GB 
• Mémoire : 4GB 
• 3 coffres de rangement 
 

Pour en savoir plus 

Site web : http://humelab.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/HumeLab 
 

Pour contacter Sébastien Fernandes 
Mail : sebastien@humelab.com / Tél. 01 41 40 84 10 ou 06 78 00 55 48 


