Deux nouvelles gammes d'objets lumineux et
éco-responsables pour Litogami
Consommer des produits plus écologiques et made in France est un souhait que partagent
de plus en plus de Français. Les entreprises fortes des mêmes valeurs, telle que Litogami,
proposent des objets innovants et design pour répondre à leurs attentes.
La marque annonce la sortie de ses deux nouvelles gammes, Casagami Plus et Citigami,
liant toujours énergie solaire, simplicité et design.

Consommer mieux et différemment, un souhait grandissant
Difficile d'imaginer créer un objet aujourd'hui, sans se soucier de son impact écologique
et social. Les consommateurs français sont de plus en plus exigeants et s’intéressent aux
procédés de fabrication, à la provenance et à la composition de ce qu’ils achètent.
Selon les chiffres de l’ADEME, 39% des Français se disaient « très sensibles » aux
questions de la préservation de l’environnement à la fin de l’année en 2017 : un record
historique. Le changement climatique reste en tête des préoccupations
environnementales (31%) devant la pollution de l’air et la dégradation de la faune et de
la flore (17 %). C’est en veillant à consommer mieux que les Français cheminent
doucement, privilégiant le solidaire, le bio et le responsable.

Pour sensibiliser les plus jeunes, comme leurs parents, aux valeurs du développement
durable, l’entreprise Litogami a choisi de produire des objets écologiques fonctionnant à
l’énergie solaire.
La marque annonce le lancement de deux nouveaux concepts d'objets de
sensibilisation au développement durable : « Casagami + » et « Citigami ». Des objets
lumineux, design et éco-responsables,"qui fonctionnent grâce à un film
photovoltaïque révolutionnaire et made in France : ASCA.
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Déjà médaillée au Concours Lépine
international de Paris pour sa
petite voiture « Autogami » qui
roule à l’énergie solaire, Litogami
a décidé d’étendre son concept à
d’autres objets du quotidien, en
mettant en valeur cette fois la
lumière elle-même.
Et si l’énergie solaire nous
permettait de faire scintiller des
objets du quotidien ?
Et si des objets écologiques
pouvaient s’illuminer des heures
durant, sans pile ni électricité,
pour un résultat bluffant ?
Litogami s’est fixé comme objectif de concevoir et d’éditer des objets écologiques et
socialement responsables. Des objets au design simple à des prix abordables, des objets
poétiques et ludiques qui sensibilisent le public aux valeurs du développement durable,
tout en le divertissant.
Pour sa nouvelle gamme, la marque a décidé d’innover en poussant toujours plus loin le
pouvoir du solaire. Une carte clignotante à décorer et une maisonnette lumineuse en
carton, alimentées en énergie par un tout nouveau film photovoltaïque ASCA,
fabriqué en France et particulièrement écologique, voilà les deux nouveautés Litogami.

Deux petites nouvelles dans la famille Litogami

Peu de matière, un soupçon d’énergie renouvelable et un impact environnemental quasi
nul, tous ces ingrédients se retrouvent dans les deux nouvelles gammes Litogami, pour un
vrai effet magique.

Citigami
Citigami est un tout nouveau concept de carte lumineuse en carton, alimentée à l'énergie
solaire.

Elle peut clignoter pendant plus de 5 ans, sans interruption, sans pile ni batterie.
Citigami fonctionne grâce au film photovoltaïque organique "Asca", fabriqué par le groupe
nantais Armor.

Casagami +
Casagami était la première-née de l’entreprise,
une petite veilleuse fonctionnant à l'énergie
solaire. Un concept "ludo-déco-pédagogique" qui
parle, en douceur, de développement durable.
Casagami+ est sa grande sœur, la maison au
format XL, qui fonctionne cette fois grâce au
film photovoltaïque organique "Asca".
Elle change de couleur alternativement pendant
5 heures et se recharge à la lumière du jour.
Objet ludique, décoratif et pédagogique, elle est
à monter et à personnaliser à volonté.

Les valeurs de l’entreprise Litogami
Les produits Litogami sont conçus et fabriqués en France, entre Agen et la Région
Parisienne.
L’entreprise emploie, pour le conditionnement et la gestion des expéditions, les
personnels des Ateliers d’aide par le travail, à Agen et à Suresnes.
Fabriqués en papiers issus de forêts gérées durablement et imprimés par un cartonnier
certifié "Imprim'vert", toutes les créations Litogami fonctionnent à l'énergie solaire. Elles
sont livrées à plat pour réduire leur coût carbone lors du transport.

L'entreprise Litogami par Marc Lebas
Marc Lebas, son fondateur, conçoit des objets et pièces de mobilier depuis 1995.
Marc Lebas accorde plus d’importance au poids symbolique de l’objet qu’à sa simple
fonction utilitaire.
Il conçoit, en France, des objets solaires depuis plus de 15 ans en partenariat avec des
ingénieurs, des imprimeurs, des designers, et des spécialistes du développement durable.
Convaincu qu’un objet tangible peut tenir dans une simple feuille de papier, il fonde en
2011 sa propre marque, Litogami. Il veille à créer des objets à haute valeur symbolique, à
charger ses créations de sens, en utilisant des technologies vertes et en nouant des
partenariats avec des entreprises citoyennes.

Litogami est à la fois un projet entrepreneurial, une "agence" de promotion des valeurs
du développement durable, et un espace de création. Les offres Litogami sont donc
naturellement le fruit de ce triple positionnement.
A plus long terme, Marc Lebas ambitionne de lancer de nouveaux origami solaires,
lumineux et animés, et de développer sa présence sur le marché américain.
Litogami sera de nouveau présent sur le salon Maison et Objet, en septembre 2018, Paris
Villepinte, Hall 3.
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