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La PME Domalys, spécia-
lisée dans la production
de mobiliers adaptés

aux personnes dépendantes,
continue d’innover en trouvant
des solutions de prévention de
la perte d’autonomie. Ces pro-
duits sont commercialisés non
seulement auprès des EHPAD,
mais aussi pensés pour être
intégrés au domicile des
seniors.
C’est encore le cas avec le der-
nier équipement en date déve-
loppé par Domalys: une lampe
connectée, nommé Aladin,
« avec un génie à l’intérieur »,
sourit Maximilien Petitgenêt,
directeur associé de Domalys
(implantée à Fontaine-Le-
Comte et à l’Isle-Jourdain).
« Nous voulons permettre aux
personnes âgées de vieillir le plus
longtemps possible à leur domi-
cile », confie Arnaud Brillaud,
le co-directeur de Domalys.
Avec Aladin (1), le bureau
d’étude de Domalys a donc

conçu un équipement qui
détecte automatiquement le
lever des personnes, et émet
une lumière progressive, mais
« il détecte aussi les chutes, il
enregistre la fréquence des levers,
il est capable d’analyser un évé-
nement anormal et de prévenir
les aidants », grâce à un sys-
tème d’alerte sur un boîtier
électronique en leur posses-
sion. « On souhaite que les
aidants puissent intervenir de

plus en plus tôt en cas de pro-
blème. Grâce à la lumière, on
réduit de 76 % les chutes »,
poursuit Arnaud Brillaud.
Le directeur le reconnaît volon-
tiers, « avec Aladin, on voulait
un produit que l’on puisse ven-
dre mondialement », et en par-
ticulier aux États-Unis, « le 1er

marché en matière de santé
connectée ».
Présente à l’export sur les mar-
chés de Suisse et de Belgique,

L’actu… VIENNE

Domalys à la conquête du marché
américain

par Guillaume de Werbier
gdw.vienne.rurale@orange.fr

Le salon high-tech de Las Vegas, le Consumer Electronic Show, se tient jusqu’au 12 janvier. La toute jeune entreprise Domalys,
basée à Fontaine-Le-Comte, y est présente. La PME, développant des équipements adaptés aux personnes dépendantes, souhaite
séduire les marchés export, avec Aladin, une lampe connectée.

Domalys veut prendre une plus
grande place sur la scène inter-
nationale. Retenue par Busi-
ness France, elle faisait partie
des 10 start-ups à représenter
la France à la 9e édition de
Slush, à Helsinki, en octobre
dernier, grand rendez-vous des
jeunes entreprises aux projets
innovants.
Nouvelle étape la semaine der-
nière : les dirigeants de Doma-
lys se sont envolés pour Las
Vegas pour participer, avec une
quarantaine d’autres entre-
prises de Nouvelle-Aquitaine
(dont 22 start-ups), au Consu-
mer Electronic Show (CES),
principal salon mondial des
concepteurs et fabricants de
nouvelles technologies. Mais
pourquoi finalement faire ces
milliers de kilomètres, alors
que d’autres salons profession-
nels existent? Les directeurs
de Domalys veulent sentir les
évolutions du marché, et com-
prendre quels sont les équipe-
ments à développer pour satis-
faire le marché américain, en
allant sur le seul événement

international qui réunit autant
de professionnels de la high-
tech. «Nous allons y rencontrer
des acteurs à l’export, des reven-
deurs, des établissements de
santé », détaille Arnaud Bril-
laud, avec, pourquoi pas, des
contrats à la clef.
Juste avant de partir pour le
Nevada, l’équipe de Domalys a
reçu la visite d’Alain Claeys.
Tout en saluant le parcours de
l’entreprise, comptant
aujourd’hui 27 salariés, au chif-
fre d’affaires de 2,7 millions
d’euros (il était de 1,3 million
d’euros il y a 3 ans), le président
de Grand Poitiers a insisté sur
l’importance de l’innovation,
« clef de réussite de nos villes ».
« Le technopôle Grand Poitiers
est là pour aider la création de
start-up, et à leur accompagne-
ment », a rappelé l’élu. « C’est
un enjeu essentiel pour Grand
Poitiers, grâce aux acteurs de
l’innovation et à des entreprises
comme la vôtre. »

(1) Pack de 3 lampes Aladin vendu
895 €, ou 25 € mois en location.

Un tarif unique 
pour tous les clients Eaux de Vienne

Fin décembre, ils étaient
près de 300 délégués à
avoir fait le déplacement.

Des élus des 4 coins du dépar-
tement venus assister à l’as-
semblée générale d’Eaux de
Vienne. L’unique syndicat
public de gestion de l’eau a voté
son budget 2018, qui s’est
construit avec un tarif unique
de l’eau pour les particuliers.
Comme cela avait été promis
lors de la création du syndicat,
tous les usagers d’Eaux de
Vienne, quel que soit leur ter-
ritoire, vont donc désormais
bénéficier du même tarif :
2,19 €TTC, abonnement com-
pris (sur la base de 120 m3

consommés). Pour les agricul-
teurs, un tarif préférentiel ( de

0,95 € HT/m3) est désormais
proposé pour favoriser l’agri-
culture durable, avec un abon-
nement annuel du premier
branchement à 60 € HT dès
2018. Une journée de sensibi-
lisation  s’était d’ailleurs dérou-
lée à ce sujet en septembre, à
Civray. Parmi les autres sujets
évoqués lors de l’assemblée
générale : le programme d’in-
vestissement de plus de 24mil-
lions d’euros, voté dans le bud-
get 2018. La construction d’un
centre d’exploitation dans le
sud-Vienne (à saint-Pierre-
d’Exideuil), pour accueillir les
agents du centre est prévue, au
même endroit que l’usine de
traitement d’eau portable,
inaugurée il y a près d’un an.
Les élus présents ont égale-
ment exprimé leurs inquié-
tudes face aux conséquences

de la loi de finances, qui prévoit
de ponctionner une part du
budget des agences de l’eau, au
profit de l’agence pour la bio-
diversité. Un prélèvement de
150 millions en 2018 (toutes
agences de l’eau confondues),
qui pourrait remettre en cause
les projets d’investissement.
Une motion a été votée pour
dénoncer ce ponctionnement. 

Parmi les élus présents, ceux du Conseil départemental, ont évoqué le schéma
départemental de l’eau. 

Domalys présente actuellement «Aladin», une lampe
connectée, au CES de Las Vegas.

Deux ans après sa création, Eaux de Vienne -
Siveer est toujours dans une phase
d’harmonisation.

Par Élisabeth Hersand
eh.vienne.rurale@orange.fr

234  collectivités adhérentes
350 agents

330000 habitants desservis
18 millions  de m3 d’eau vendus 

300 stations d’épuration
120 millions € de budget


