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Fait à Paris,
Le 16 mai

Espaciel la startup qui illumine votre intérieur lève des fonds.
Un Français sur 5 considère manquer de lumière naturelle chez soi. Espaciel conçoit et
commercialise des réflecteurs de lumière naturelle.
Fabriqués en France, simples à installer et ultra résistants, les réflecteurs permettent
d’illuminer les intérieurs à moindre frais et de façon écologique. De plus les composants du
réflecteur Espaciel ont été choisis afin de fournir un produit 100% recyclable, réduisant ainsi
l’empreinte écologique.

Y voir plus clair :
Les kits de fenêtre Espaciel sont à monter soi-même et sans travaux. Ils permettent de
faire entrer 50% de lumière du jour en plus. La technologie fonctionne même par temps
couvert et s’adapte aux fenêtres, balcons, jardins terrasses, patios et bureaux.

D

«
epuis son lancement, je m'intéresse à l'aventure Espaciel. Dirigeant
de deux entreprises spécialisées dans la fabrication de fenêtres et de
volets, je suis à l'affût de nouveautés dans mon métier. Il est très rare de
voir apparaître une innovation aussi radicale que le réflecteur de lumière.
En quelques mois l'équipe Espaciel a su mettre au point un concept, un
usage et un produit totalement nouveaux. Alexi et Jérémie ont été à
l'écoute de leurs premiers clients pour peaufiner la conception. Je suis
impressionné par la maitrise du produit qui en découle avec à la clef la
satisfaction des utilisateurs.

Pour son lancement commercial, Espaciel s'est approprié les outils de
ventes en ligne de manière efficace en s'entourant des compétences et
savoir-faire nécessaires. Les ventes Espaciel progressent rapidement sur
le web. » s’exprime Benoit De Saint Seine dirigeant de Aluplastic
Winferm.

Le réflecteur Espaciel répond à un réel besoin, 5000 installations dans vingt pays ont déjà
été installés.
L’ambition de la startup est de rendre la lumière accessible à tous, l’objectif est de
passer le cap des 10 000 unités vendues fin 2019.
Fabriqué en France le produit est incassable et déjà distribué au BHV Marais et chez Leroy
Merlin. Plusieurs modèles et dimensions sont disponibles pour s’adapter à chaque situation.
L’équipe d’expert prodigue également des conseils personnalisés aux utilisateurs.

Aujourd’hui Espaciel ouvre son capital et lève des fonds sur la plateforme Sowefund.
Chacun peut donc devenir actionnaire la startup en investissant à partir de 400€. Les
fonds serviront à développer les actions marketing et commerciales pour faire décoller
les ventes du produit.
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