
Evolyo, la start-up française qui démocratise le confort, 
lance son catalogue 2021 de douches sur-mesure dès 

1990 € pose comprise ! 

La baignoire est-elle en train de devenir has been ? Alors que la pandémie de 
Covid-19 amène les Français à passer de plus en plus de temps chez eux et donc 
aussi dans leur salle de bains, la baignoire présente de nombreux inconvénients. 

D'abord, elle prend beaucoup de place alors que 20% de nos compatriotes se 
sentent à l'étroit dans leur salle de bains (source : étude 2017 réalisée par 
l'Ameublement Français). 

Ensuite, à l'heure de l'urgence climatique, la baignoire est beaucoup trop 
gourmande en ressources naturelles : un bain consomme entre 120 et 200 litres 
d'eau en moyenne, auquel il faut rajouter l'énergie utilisée pour chauffer l'eau. 
C'est mauvais pour la planète, et aussi pour le budget des ménages, plombé par un 
pouvoir d'achat en baisse de 0,5% pour la première fois depuis 2013 (source). 

Enfin, 1 Français sur 5 a plus de 60 ans selon l'Insee. En 2030, 21 millions de seniors 
de 60 ans ou plus vivront en France, soit 3 millions de plus qu’en 2019 selon les 
estimations actuelles. Or, la baignoire est souvent inadaptée à leurs besoins ou à 
leurs usages, mais aussi à ceux des personnes à mobilité réduite. 

D'où le succès de la start-up française Evolyo ! La jeune pousse cartonne avec son 
concept breveté de douches sur-mesure au design unique proposées via des forfaits 
clés en mains à partir de 1990 € TTC pose comprise (soit 2 fois moins cher que tout 
ce qui existe aujourd'hui). 

Alors pour démarrer l'année en beauté, Evolyo annonce le lancement de son 
nouveau catalogue 2021. 
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https://evolyo.com/
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Un nouveau catalogue pour découvrir ce concept inventif et évolutif 

Evolyo, c'est un concept qui allie esthétique et fonctionnalité. 

Il suffit d'une journée à peine pour remplacer une ancienne baignoire ou douche 
par une douche personnalisable et adaptable sur mesure Evolyo. 

Fini les travaux de carrelage et/ou de faïence coûteux et longs, sa structure 
monobloc s'installe facilement et  garantit une installation rapide 100% étanche. 
Avec, en prime, un design épuré aux belles lignes sobres, des matériaux nobles et 
des configurations multiples. 

Le catalogue 2021 propose un large choix de modèles en version angle ou en 
version niche, afin de répondre à tous les besoins, goûts et envie. 

 

De nombreuses options pour se faire vraiment plaisir 

Coloris des habillages et des panneaux muraux, robinetterie (mécanique ou 
thermostatique), types et couleurs des profilés de parois, type de verre, siège 
amovible... 

Pour recevoir le catalogue 2021, il suffit d’en faire la 
demande : https://evolyo.com/contact  

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/Evolyo_brochure-front.png
https://evolyo.com/contact


 

 

Des tarifs imbattables pour mettre le confort à la portée de tous 

Savez-vous qu'il faut compter  6 400 € en moyenne pour remplacer sa baignoire par 
une douche dite “senior”  ? (source : étude 60 millions de consommateurs, 
septembre 2019) 

En pleine crise économique, il s'agit donc d'un luxe inaccessible pour la plupart des 
personnes. 

Evolyo a donc décidé de s'attaquer au problème central qui est à l'origine de ces 
tarifs prohibitifs : la longueur des circuits de distribution. 

Stéphane RAKOTOMALALA, le fondateur, souligne : 

Sur le marché de la douche, le coût du produit en lui-même ne représente 
qu’une petite partie du prix final. Si les tarifs de nos concurrents sont si 
élevés, c'est qu'ils font face à une cascade de coûts liés aux différents 
intermédiaires (marges du distributeur, commission du vendeur, frais de 
publicité…). Ce sont tous ces frais que nous avons supprimés pour offrir des 
douches sur-mesure 2 fois moins chères. 

Evolyo s'appuie ainsi sur la puissance du numérique pour démocratiser l'accès au 
confort : la douche personnalisée est proposée à partir de 1 990 euros TTC, pose 
comprise. 

En parallèle, la start-up garantit une totale faisabilité et une qualité optimum en 
s'appuyant sur des outils performants (configurateur en ligne, simulation 3D, devis 
en ligne, suivi au téléphone…) pour que le résultat soit toujours à la hauteur des 
attentes des clients. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/Evolyo_brochure-front+back.png


 

Concevoir une douche sur-mesure devient un jeu d'enfant 

3 petites étapes suffisent pour créer la douche de ses rêves : 

IMAGINER avec le configurateur en ligne 

Cet outil de personnalisation en ligne permet de créer vite et bien la douche qui 
correspond à la configuration et à l’ambiance de sa salle de bains. 

CRÉER avec le simulateur 3D 

Il suffit d'envoyer une photo à Evolyo et, hop, la Dream Team crée une simulation 
3D réaliste de la douche implantée dans la salle de bains. Idéal pour se projeter et 
éviter tout risque d'erreur ! 

SE LANCER grâce au devis gratuit 

Le devis Evolyo est toujours gratuit et transparent, puisque les tarifs indiqués 
incluent toujours la pose. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/inspiration-douche-3.jpg


 

Pour toujours plus d'inspiration : le showroom virtuel 

Evolyo est un "pure player" qui se rend chez les clients uniquement le jour de la 
pose. Dans le contexte sanitaire actuel, cette démarche "100% safe" est 
particulièrement appréciable. 

Via un showroom virtuel, les clients peuvent regarder chaque modèle, présenté 
dans une ambiance de salle de bains différente, avec des accessoires et couleurs 
propres à chaque ambiance. Idéal pour choisir la douche de ses rêves en toute 
sérénité, mais aussi dénicher de bonnes idées pour décorer & aménager sa salle de 
bains ! 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/inspiration-douche.jpg
https://evolyo.com/showroom
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Les clients peuvent prendre leur temps pour observer chaque détail, changer de 
style... A leur rythme, en revenant autant de fois qu'ils le souhaitent, ils 
conçoivent ainsi leur projet personnalisé sans avoir à subir la pression d'un vendeur. 

Le tout, en respectant la distanciation sociale ! 

Stéphane confirme : 

Nous proposons une alternative positive aux magasins traditionnels, en 
offrant à la fois du confort et de la sécurité. Le projet de rénovation de 
salle de bains devient un moment de pur plaisir, puisqu'il se fait 
tranquillement installé chez soi, au moment où on en a vraiment envie. 

L'avis des client.e.s 

 

Voici une petite sélection d'avis que les client.e.s ont laissé sur Google (Evolyo est 
noté 4,5/5) : 

Caroline : "Pose d'une douche sur mesures, dans une vieille maison où aucun angle 
n'est droit. A l'écoute des particularités demandées, de la commande à la pose, le 
dialogue est facile et agréable. L'équipe technique de pose a été plus qu'efficace ; 
à leur départ le chantier est nickel et le temps du séchage des derniers joints, la 
douche est fonctionnelle et jolie! merci" 

Claude : "Transformer une baignoire en douche en 10h avec un résultat 
remarquable, c'est vraiment possible et nous sommes plus que satisfaits sur tous 
les plans." 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/02/avant-apres.jpg


Sandra : "J’ai contacté la société Evolyo en Février 2020. Les personnels 

commerciaux et de direction sont de très bons conseils. Ils ont compris notre 

projet, ont apporté des solutions pertinentes. L’installation s’est faite très 

rapidement avec des techniciens très performants dans ce domaine. Le suivi et le 

soutien de la société est sans faille, même à moyen et long terme. Je recommande 

très vivement cette société." 

Jean-Michel : "Voila une entreprise que je conseille : travaux très bien réalisés et 
nettoyage chantier nickel ." 

Nadine : "Ponctualité et exécution des travaux parfaites , ouvriers souriants et 
d'abord agréable ; respect des distances de sécurité et résultats conforme a notre 
demande ...Merci et bon courage en cette période troublée ..." 

À propos de Stéphane RAKOTOMALALA, le fondateur 

 

 

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. 

Stéphane souligne : 

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. 

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 

Site web Evolyo : https://evolyo.com 

YouTube : https://youtu.be/R8U0XwPXvLM 

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

Instagram : https://www.instagram.com/evolyo_officiel 

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

Contact Presse 

Stéphane RAKOTOMALALA 

E-mail : contact@evolyo.com 

Tel : 06 01 99 61 60 
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