
EVOLYO, LE SPÉCIALISTE DES DOUCHES SUR-MESURE DÈS 1990 € 
POSE COMPRISE, LANCE UN SHOWROOM 100% VIRTUEL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



La pandémie de Covid-19 a été pour beaucoup de Français 
l’occasion d’une prise de conscience sur l’importance d’avoir un 
home sweet home confortable et cosy.

Alors dans le “monde d’après”, nombre d’entre eux sont bien 
décidés à transformer une pièce essentielle à leur confort : la salle 
de bains. Les compatriotes sont 41,5% à ne pas s’y sentir “tout à 
fait détendus” (source : étude Ameublement Français, 2017).

Leur rêve ? Avoir une salle de bains qui soit à la fois “fonctionnelle, 
facile à entretenir et esthétique” (source). Ce qui passe par une 
douche belle et confortable.

Alors que de nombreux logements sont équipés de baignoires, 
ces équipements apparaissent aujourd’hui inadaptés : ils ne sont 
pas toujours accessibles aux seniors et aux personnes à mobilité 
réduite, aux personnes souffrant de problèmes articulaires ou d’un 
problème de santé (lumbago)…

Les baignoires présentent également d’autres inconvénients 
majeurs : elles sont gourmandes en eau, ce qui coûte cher (eau 
+ énergie pour chauffer l’eau), consomme trop d’eau potable (ce 
n’est pas écologique) et n’est pas toujours adapté à la capacité du 
ballon d’eau chaude.

C’est d’ailleurs pour cela que le Gouvernement rend obligatoire 
les douches de plain-pied dans certains bâtiments collectifs neufs 
(source).

Dans ce contexte, s’il est possible de transformer sa baignoire en 
douche moderne et spacieuse, comment procéder pour choisir le 
bon modèle, au meilleur prix, et avoir la certitude qu’il sublimera 
sa salle de bains ?

Fidèle à sa démarche pionnière, Evolyo lance un showroom 100% 
virtuel pour scruter à la loupe tous les détails de chaque douche, 
exactement comme en magasin. 

Avec, toujours, la garantie de profiter d’un avantage de taille : le 
remplacement de la baignoire (ou de la douche) pour un modèle 
sur-mesure, design et personnalisé, dès 1990 € pose comprise.

https://www.maison-travaux.fr/maison-travaux/renovation-par-piece/salle-de-bain-douche-renovation-par-piece/a-quoi-ressemble-salle-de-bains-ideale-francais-215742.html
https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/immobilier/2020/01/10/immobilier-la-douche-a-litalienne-ne-sera-finalement-pas-obligatoire-dans-tous-les-logements-neufs/
https://evolyo.com/fr/
https://evolyo.com/fr/showroom/


EVOLYO, LA START-UP QUI 
RÉVOLUTIONNE L’INSTALLATION DE 
DOUCHES SUR-MESURE

Lancée début 2020, la marque Evolyo dépoussière le marché de 
la douche sur-mesure.

En s’appuyant sur la puissance du numérique, la start-up propose 
le remplacement de baignoire (ou douche) par une douche 
personnalisée, en fonction des goûts et des envies de chacun.e, 
dès 1 990 euros TTC pose comprise.

Remplacer sa baignoire par une douche coûte en effet souvent 
très cher. Il faut par exemple compter 6 400 € en moyenne pour 
remplacer sa baignoire par une douche dite “senior” (source : 
étude 60 millions de consommateurs, septembre 2019).

Ces prix très élevés s’expliquent par la longueur des circuits 
de distribution, qui provoquent une cascade de coûts liés aux 
différents intermédiaires (marges du distributeur, commission du 
vendeur, frais de publicité…). Le coût du produit en lui-même ne 
représente qu’une petite partie du prix final.

Pour faire baisser considérablement la note, tout en garantissant 
une totale faisabilité et une qualité optimum, Evolyo a donc fait le 
pari de la vente à distance : configurateur en ligne, simulation 3D, 
devis en ligne, suivi au téléphone…

Et ça marche !

« Nous voulons permettre à chaque foyer de s’équiper 
d’une belle douche, installée en 1 journée et pour un prix 
2 fois moins cher que tout ce qui existe aujourd’hui. »

Stéphane RAKOTOMALALA, le fondateur

« Nos premiers clients sont positivement surpris du 
résultat, totalement conforme à leurs attentes, mais aussi 
du gain en confort, le tout en un temps record et à un prix 
bien pensé. »

Stéphane RAKOTOMALALA

VOIR LA VIDÉO

https://youtu.be/R8U0XwPXvLM


1 - Le configurateur en ligne

Grâce à un outil de personnalisation en ligne, il devient très simple 
de créer la douche qui correspond à la configuration et à l’ambiance 
de sa salle de bains.

2 - La simulation 3D

Evolyo fournit une simulation 3D réaliste de la douche implantée 
dans la salle de bains, sur simple envoi de photo. Il n’y a donc aucun 
risque d’erreur, chacun.e sait exactement à quoi s’attendre.

3 - Le devis gratuit

Le devis est alors envoyé au client : il est toujours 100% gratuit et 
100% transparent (les tarifs proposés incluent toujours la pose).

DU 100% SUR MESURE EN 3 ÉTAPES 
SEULEMENT

UN SHOWROOM VIRTUEL POUR UNE 
IMMERSION À 360° ET CHOISIR LA 
DOUCHE DE SES RÊVES

Trouver l’inspiration, se projeter, scruter chaque détail, passer 
d’une ambiance à l’autre… Le nouveau showroom virtuel Evolyo 
permet de prendre le temps de concevoir son projet de rénovation 
de salle de bains tranquillement installé chez soi.

Chaque modèle est présenté dans une ambiance de salle de bains 
différente, avec des accessoires et couleurs propres à chaque 
ambiance.

Il s’agit donc d’une alternative positive aux magasins traditionnels.

Cet engagement en faveur de la sécurité et du confort s’inscrit 
dans la continuité de la démarche d’Evolyo, un “pure player” qui se 
rend chez les clients uniquement le jour de la pose.

« Notre showroom virtuel permet de respecter la 
distanciation sociale nécessaire vu le contexte actuel. Il 
supprime tout le stress des boutiques ou de la vente à 
domicile : nos clients peuvent tout regarder, à leur rythme, 
et revenir autant de fois qu’ils le souhaitent sans avoir à 
subir la pression d’un vendeur. »

Stéphane RAKOTOMALALA



• une start-up innovante qui s’appuie sur l’expertise de plus 
de 15 ans des créateurs dans le domaine de la salle de bains, 
principalement sur le marché de la douche et de l’accessibilité ;

• chaque douche est garantie 20 ans contre les infiltrations 
d’eau grâce à une technologie monobloc brevetée. Se doucher 
et faire des économies d’eau n’a jamais été aussi agréable !

• un large choix de couleurs et d’accessoires ;
• l’installation en 24 heures dès 1990 € pose comprise ;
• des produits de qualité et une conception française.

LES (GRANDS) PETITS PLUS EVOLYO

Tous les modèles présentés sont équipés d’un receveur 
antidérapant en résine sanitaire PNG, de panneaux d’habillage en 
aluminium composite et de parois en verre trempé (6 mm).

Dimensions : de 160 x 80 cm à 220 x 80 cm (receveur et panneaux 
découpables sur mesure).

ZOOM SUR LES MODÈLES PRÉSENTÉS 
DANS LE SHOWROOM VIRTUEL

>   ACCÉDER AU SHOWROOM

https://showroom.evolyo.com/?_ga=2.261661261.1545423894.1595234624-555232808.1595234624


La douche Loft version niche avec entrée à droite

Installation en niche (entre 3 murs)
Prix : à partir de 2490 € installation incluse.

La douche Loft + version angle droit

Installation en angle (entre 2 murs).
Prix : à partir de 3 290 € installation incluse.

La douche Confort + version angle gauche

Installation en angle (entre 2 murs).
Prix : à partir de 2 490 € installation incluse.

La douche Access version niche avec entrée à gauche

Installation en niche (entre 3 murs)
Prix : à partir de 2190 € installation incluse



Stéphane RAKOTOMALALA est titulaire d’un Master en 
Informatique (Université d’Evry) et d’un Master 2 (M2) Ingénierie 
des Systèmes d’Information (ISIAG Université Paris XII).

Passionné par l’innovation, ce serial entrepreneur a acquis au fil 
des années une solide expérience dans le développement des 
produits depuis la simple idée jusqu’à la commercialisation, aussi 
bien en France qu’à l’international.

Stéphane aime également travailler de manière frugale pour 
proposer des solutions innovantes qui répondent aux besoins du 
consommateur.

C’est au sein de sa précédente société (Banya Corporate), 
spécialisée dans la conception de produits sanitaires dédiés aux 
seniors, qu’il a eu l’idée du concept Evolyo.

« Au vu des prix pratiqués actuellement sur le marché, 
nous avons constaté que de nombreuses personnes 
n’avaient pas la possibilité d’installer une belle douche, à la 
fois moderne et confortable. Nous avons donc décidé de 
casser les codes du marché en lançant un concept ultra-
qualitatif, personnalisable et accessible à tous. »

Stéphane RAKOTOMALALA

À PROPOS DE STÉPHANE 
RAKOTOMALALA, LE FONDATEUR

Il faudra ensuite de nombreuses heures de réflexions, la création 
de plusieurs prototypes, et le retour de différents clients pour 
peaufiner et lancer Evolyo.

Aujourd’hui, Evolyo ambitionne de devenir un acteur majeur du 
marché du remplacement des baignoires par des douches, d’abord 
en France puis à l’international.



POUR EN SAVOIR PLUS

Le showroom : https://evolyo.com/showroom

Site web Evolyo : https://evolyo.com

Plaquette présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20200629141323-p3-document-pybr.pdf

 https://youtu.be/R8U0XwPXvLM

 https://www.facebook.com/evolyo/

 https://www.instagram.com/evolyo_officiel

 https://www.linkedin.com/in/stephane-rakotomalala-38814a11/

CONTACT PRESSE

Stéphane RAKOTOMALALA

E-mail : contact@evolyo.com

Tél. : 06 01 99 61 60

https://evolyo.com/showroom
https://evolyo.com
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20200629141323-p3-document-pybr.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/pros/20200629141323-p3-document-pybr.pdf
https://youtu.be/R8U0XwPXvLM
https://www.facebook.com/evolyo/
https://www.instagram.com/evolyo_officiel
https://www.linkedin.com/in/stephane-rakotomalala-38814a11/

