




Notre 
Histoire
Chef d'entreprise et commerciale depuis plus de 15 ans, je me suis
rendue compte de la pénibilité du travail et des repas lorsque nous
sommes sur le terrain, en voiture, sans bureau ! 

Je me souviens alors des "plateaux télé" que me préparait ma grand
mère, des plateaux "drive" des cinémas en plein air aux USA, et je me
dis qu'il me faut absolument un plateau pour ma voiture !! 

Autour de moi, pendant cette crise sanitaire, j'entends de nombreuses
histoires de pot de sauce qui se renverse sur le costume, de taches et
autres petits accidents liées au fait de devoir déjeuner dans sa voiture !! 

J'ai alors une idée en tête : améliorer les conditions de travail des
personnes itinérantes & créer un objet publicitaire UNIQUE & UTILE



PLATOTO est un plateau 2 en 1
pour voiture, qui se fixe sur le
volant en 1 seconde.

Il transforme votre voiture
en espace confortable de repas
(au recto) ou de travail (au verso).



Un plateau suspendu 
avec une grande 
zone de travail 

Il transforme
 votre voiture 

en véritable bureau 
ou resto nomade  
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Améliorez la qualité de vie au travail
 de vos salariés itinérants

                         � Gagner en efficacité.
 

Faire un compte-rendu immédiatement après un
RDV, son administratif en attendant un client... 
Un gain de temps et de pertinence   

� Mieux manger.
 

Être bien installé, pouvoir poser son repas 
La possibilité de manger sainement  

� Bien installé pour travailler.
 

Travailler confortablement dans une bonne posture 
Amélioration des problèmes de dos  



"C'est une solution technique 
aux problèmes de posture que l'on peut 

rencontrer lorsque l'on travaille 
ou que l'on mange dans sa voiture"

Gilles Mabecque, 
Commercial pour un laboratoire pharmaceutique 



Une volonté de développer des objets utiles
dans le quotidien de vos collaborateurs

Bien-être au travail : apporter à vos salariés un
réel confort dans leurs habitudes de travail

Manger Mieux : se préparer ou acheter des repas
sains, et retrouver le plaisir des pauses déjeuner,
autres que les sandwichs

Bien être de notre planète : des matériaux
écoresponsables comme le bambou

Une fabrication française à faible emprunte
carbone

1% des recettes reversé à une association (en
cours de partenariat)

WORK :

CARES :



Elégance, sobriété, design,
praticité, qualité ... Voici nos
inspirations



"Grâce à ce plateau, fini les sandwichs sur le pouce,
je peux enfin m'installer confortablement 

et savourer un bon repas"

Frédéric Jacquet
Directeur Commercial 



"Je retrouve le plaisir gourmand de ma pause
déjeuner et je ne suis plus pliée en deux lorsque

je travaille sur mon ordi "

Audrey Thémista
Formatrice 



On attend
vos photos...

#platoto 



 

 

Les restes de copeaux de bois générés par la

production des panneaux sont utilisés pour

alimenter la chaudière de l’usine : la valorisation

énergétique réalisée permet de produire toute

l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’unité de

production, sans brûler des combustibles fossiles

L’usine s’engage aussi * à ne pas se procurer du bois

provenant de:

– zones forestières où les droits civils ou

traditionnels sont violés;

– zones forestières ayant des niveaux de

conservation élevés, menacés par les activités de

gestion forestière;

– arbres génétiquement modifiés (OGM);

– zones forestières exploitées illégalement;

– zones forestières résultant de la conversion de

forêts naturelles en plantations ou pour d’autres

utilisations non forestières* conformément aux

normes FSC® -STD-40-004, FSC® -STD-40-005 

Le plateau 100% Made in France est fabriqué 

en MDF Valchromat, puis il est huilé 

(huile de lin pour contact alimentaire)

Le MDF teinté dans la masse Valchromat offre

notamment les atouts suivants :

- Hydrofuge pour une bonne résistance à l'humidité

- Une dizaine de coloris disponible 

- Colorants utilisés 100% organiques

- Teinté dans la masse il peut être réparé facilement

- Sa durée de vie très importante 

- Une résistance mécanique en moyenne 30%

supérieur à celle d’un MDF classique

- Il peut être recyclé, l’unité de production étant

elle-même licenciée à cet effet

- Il possède de nombreuses certifications (

résistance au feu, sécurité des jouets, FSC, PEFC,

CARB2, etc..)

+ d'info matériaux 



"N'attendons pas
que l'orage passe,
apprenons à
danser sous la
pluie"

Sénèque.

Notre Devise






