
TRANSFORMEZ VOTRE VOITURE EN BUREAU
OU BISTROT DESIGN & CONFORTABLE

PLATOTO : LE CONFORT
AU VOLANT

L E  P R E M I E R  P L A T E A U  P O U R  V O L A N T  M A D E  I N  F R A N C E  

"Pour simplifier le

quotidien de tous les

itinérants et baroudeurs,

il y a désormais une

solution simple et

économique : Platoto, le

premier plateau pour

volant Made in France qui

transforme la voiture en

véritable bureau ou resto

nomade.

 Beau, avec son design unique 
 Cocorico, un accessoire éco-conçu et Made in France 
 Ergo, un outil ergonomique bon pour le dos 
 Eco, pour un vrai déjeuner même avec un petit budget 

Platoto, c’est un accessoire si essentiel qu’on se demande pourquoi
personne n’y avait pensé avant ! Platoto transforme la voiture en lieu
de vie, extension de son bureau ou de son domicile. Même à l’arrêt,
Platoto fait avancer et profiter du temps passé dans sa voiture. 

Platoto est un plateau en bois qui se fixe au volant en 1 seconde.
- Côté face : un bureau pour travailler, poser son ordinateur ou ses
dossiers. 
- Côté pile : une table de bistro pour déjeuner équilibré, poser son
assiette et ses boissons. 
Confort et détente en un tour de main ! 

Platoto, c’est : 

Le CADEAU utile et original pour faire plaisir à coup sûr ! 



 La posture : les collaborateurs sont bien
installés pour travailler, ce qui améliore leur
confort et réduit leurs problèmes de dos ;

 L'efficacité : ils gagnent en temps et
pertinence en faisant un compte-rendu
immédiatement après un RDV ou
l'administratif en attendant un client... ;

 Mieux manger : être bien installé permet
de manger correctement, de pouvoir poser
son repas et donc d'accéder à une
alimentation saine et variée. La pause
déjeuner devient à nouveau un plaisir. 

Ce plateau suspendu offre une grande zone
de travail (Dimensions : 50 x 28 cm)

Platoto permet en effet d'agir à trois niveaux :

 

"L'essayer c'est l'adopter"

L’ACCESSOIRE INDISPENSABLE
POUR REMETTRE DU CONFORT DANS
LA MOBILITÉ
 Comme tout produit qui parait simple et évident,

il est en fait révolutionnaire pour tous les itinérants,

les amoureux de l'aventure nomade ainsi que les

nombreux parents qui patientent tranquillement

pendant que leurs enfants vaquent à leurs activités

sportives favorites.

A l’origine, il a été spécialement conçu pour les

équipes commerciales qui passent beaucoup de

temps dans leur voiture. Leurs mauvaises postures

quotidiennes pour travailler entraînent de la fatigue,

des raideurs, un mal de dos et de tête, voire même

une mauvaise circulation sanguine.

Alors que la crise sanitaire a exacerbé la quête de

bien-être au travail des équipes, et que les burnouts

explosent, Platoto devient un véritable outil de

productivité et de fidélisation des collaborateurs.

Il s'agit donc de leur envoyer un signal fort en leur

montrant l'importance attachée à leur qualité de vie.

LE CADEAU UTILE PAR EXCELLENCE
Plutôt qu’un énième gadget inutile qui finira relégué au fond d’un placard ou jeté à la poubelle, offrir
un Platoto permet de jouer la carte de l’originalité et du sens. Il s’agit d’un cadeau à la fois design,
éthique et pratique, qui s’utilise au quotidien. 
Le Platoto est aussi personnalisable pour les entreprises, avec leur logo, une couleur dédiée ou même
les deux. Une belle idée de cadeau pour leurs salariés donc. 

Platoto constitue aussi le cadeau idéal pour les adeptes de la van-life, un nouveau mode de vacances
dont l'engouement ne cesse d'augmenter. Fort d'un fulgurant succès, les raisons d'y succomber sont
nombreuses : voyager en toute conscience écologique, mener sa vie en toute indépendance, être plus
proche de la nature, vivre de palpitantes aventures… Pour autant, pas question de manquer de confort :
Platoto permet d'être parfaitement équipé pour voyager en toute sérénité.

 



UNE INNOVATION ÉCO-CONÇUE, DURABLE & MADE IN FRANCE 
De la création à la fabrication en passant par le design, les Platoto sont 100 % Made in France. 
La production est réalisée par une usine à Beauvais, plus de 50 % du produit est fait à la main. Cette démarche permet de
préserver les savoir-faire locaux, de dynamiser les territoires, de préserver l’emploi, de garantir des conditions de travail dignes
et de réduire l’empreinte carbone. 

Chaque Platoto est fabriqué en bois, un matériau durable, éco-responsable et recyclable issu de forêts gérées durablement.

Le bois utilisé présente en effet de nombreux atouts : Hydrofuge pour une bonne résistance à l’humidité ;
Colorants utilisés 100 % organiques ; Durée de vie très importante ; et il possède de nombreuses certifications (résistance au feu,
sécurité des jouets, FSC, PEFC, CARB2, etc…)

De plus, les restes de copeaux de bois générés par la production des panneaux sont utilisés pour alimenter la chaudière de
l’usine.

LA GENÈSE DE L’AVENTURE PLATOTO
Ancienne Chef de Produit Marketing et Directrice de la Communication Externe pour un

laboratoire pharmaceutique (Pfizer), Caroline Igual a fondé une agence d'objets

publicitaires : Good Gift Company il y a huit ans. Elle propose des cadeaux d’affaires

fabriqués en France, qui collent aux tendances, qui respectent l’environnement, et qui ont

l’empreinte carbone la plus faible possible.

Pour son travail, Caroline a très souvent travaillé avec l’ordinateur sur les genoux,
dans une position inconfortable. Lors de cette crise sanitaire, en déjeunant dans
sa voiture, elle renverse son taboulé libanais, persil et ail partout dans sa voiture !
Cette maman de deux enfants et entrepreneur, se dit qu’il faut absolument

apporter du confort pour les itinérants et invente ce plateau pour volant.

Caroline a à cœur de mener un mode de vie éco-responsable. A travers la
création de Platoto, Caroline poursuit ses engagements en la matière avec un
objet en bois éco-conçu, durable et surtout fabriqué en France. De plus elle vient 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

www.platoto.fr
Instagram : platotofrance

Linkedin : caroline-igual-26081435

 

CONTACT : 
 

Caroline 06 23 41 32 76
contact@goodgift.fr

en aide à tous ceux qui veulent concilier voyage, confort et
respect de l’environnement. Caroline précise : "C’est une idée
simple que tout le monde peut avoir, mais j’ai décidé d’aller au
bout !" Aujourd’hui, les projets de développement sont
nombreux puisque Platoto apporte une réponse ergonomique et
pratique à un besoin jusque-là ignoré. La start-up souhaite
notamment équiper tous les véhicules de fonction et proposer
ses Platoto en consigne dans les chaines de restauration
rapides.


