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Bonjour,

Depuis ce jour de 2016 où nous
avons eu l’idée (un peu folle)
de créer une tente de camping
multifonction pouvant notamment
se transformer en hamac, de l’eau a
coulé sous les ponts.
L’idée s’est transformée en projet et
le projet en startup.
Aujourd’hui, notre jeune entreprise
collabore avec plusieurs grands
groupes de distribution.
Les accords de partenariat en cours
et l’engouement du public sur notre
site en ce début d’année nous laisse
penser que la saison 2021 sera la
saison de l’évolution pour Qaou.
Vous pariez ?
Antonin RODET
Découvrez notre histoire en video
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COMMENT ÇA MARCHE

C’EST QUOI ?

La tente Qaou est une tente multifonction.
Autrement dit elle permet de très nombreux
usages pour s’adapter à chacun de vos
besoins. Le tout dans un sac hyper malin.

Chacun des éléments du pack (tente + toile
modulable) assure une fonction primaire mais
a été étudié pour être associé aux autres et
délivrer ainsi une multitude de configurations.
La toile modulable peut être utilisée comme
toit étanche de la tente mais sert également de
hamac ou bien de tarp (auvent) ou encore d’abri.
Deux toiles modulables sont livrées dans
le pack Qaou ce qui démultiplie encore les
applications possibles.

- Une grande tente 2 places avec abside
- Une tente 2 places légère
- Un abri ultra léger
- Un tarp
- 2 hamacs
- Un hamac couvert
Et d’autres configurations en fonction de
votre imagination.

Modulable & connectable Pour toutes vos activités !
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L’ÉQUIPE

Nicolas RODET
Co-créateur
CEO

Benoit BILLEN
Co-créateur
Responsable production

Antonin RODET
Co-créateur
Responsable communication

Isabelle DUPUIS
Equipe Vente

Steve Desroches
Responsable export Quebec

Benjamin BENETEAU
Testeur de l’extrême

Kejsi Delli
Marketing (étudiante en alternance)

Jules RODET
Equipe Vente (étudiante en alternance)

Pauline RODET
Equipe Vente (étudiante en alternance)

LES PARTENAIRES
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NOTRE HISTOIRE

L’idée

Le crowdfunding

2016

Juin 2017

L’idée de notre tente multifonction est née en
2016. Nicolas et Antonin, adeptes de loisirs
outdoor ont eu envie de développer un produit
capable de les accompagner durant toutes
leurs activités. Bivouac, rando, balade à moto,
escapade en voilier etc.

Pendant une année nous avons fabriqué des
prototypes avec l’aide de Céline, une super
couturière.

Ne plus avoir à choisir entre un hamac, une tente,
un abri ou encore un auvent, voilà l’objectif du
duo père-fils : créer un produit qui s’adapterait
aux différentes situations et topologies
rencontrées durant leurs activités outdoor.

En juin 2017 nous avons décidé de lancer une
campagne de crowdfunding sur la plateforme
Ulule. Une manière de tester notre produit sur le
marché.
Notre campagne a été financée à 162 % soit
environ.
40 000 euros de pré-commandes !

Sa rigueur et sa finesse d’exécution nous a
beaucoup aidé à finaliser notre produit.

L’aventure Qaou ne faisait que commencer...

40 K€ / 162%
100%

50%
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NOTRE HISTOIRE

Les avis clients

La 1e saison de ventes

Octobre 2017

Juillet 2018

Après cette première réussite, nous avons mis
toute notre énergie à récolter les avis de nos
premiers clients.

Après cette période d’améliorations, nous avons
enfin ouvert notre e-shop juste après avoir livré
nos partenaires de distribution qui nous ont
connu grâce à notre campagne sur Ulule

C’est sur la base de ce dialogue constant
que nous avons amélioré, testé, redessiné,
rediscuté, testé à nouveau avec pour obsession
de répondre à leurs attentes et d’aboutir à un
produit aussi efficace que qualitatif, aussi malin
que bien positionné en prix.
2021 voit l’avènement ses 3 années d’expérience,
mais déjà nous sommes challengés sur
des idées encore plus techniques qui nous
passionnent chaque jour davantage.

Pendant cette période nous avons continué
à réfléchir à des améliorations techniques et
esthétiques sur le produit. Comment améliorer
son poids et son encombrement sans perdre
en performance et qualité de tissu ? Faut-il
une nouvelle gamme de couleurs ? Faut-il de
nouveaux produits complémentaires ?
Entre 2 livraisons de produits et quelques tests
terrains, l’équipe a réfléchi à tous ces sujets !
Elle s’est entre-temps agrandie et est à présent
composée de 3 personnes : Nicolas, Antonin
et Benoît qui a rejoint l’équipe pour encadrer la
production.
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NOS VALEURS

Connecté à la nature
Nous sommes une jeune boite qui a pour modeste vocation
d’accompagner au mieux les pratiquants de loisirs outdoor en
leur proposant un produit capable de s’adapter aux différentes
situations qu’offre la vie en plein air : trek, bivouac, escalade,
randonnée, sports de glisse, vélo, pêche,... et ces myriades
d’occasion de se connecter à la nature.
Nous voulions créer un produit à l’image de nos valeurs :

Simple et économique
Qaou regroupe 6 objets en 1 seul (abri, tarp, hamac, hamac
couvert, tente légère, tente avec grande abside).
Il évite donc d’acheter une multitude d’objets qui ne serviraient
qu’occasionnellement. Comme son nom l’indique, notre produit
est destiné à répondre à toutes les situations... au cas où !

Durable et respectueux
Qaou est conçu dans une logique de réparabilité.
Chaque élément peut être changé, réparé ou remplacé.
Vous pouvez augmenter les possibilités de Qaou en y ajoutant
des éléments ou à l’inverse ne pas tout emporter avec vous
pour voyager plus léger.
Malgré nos recherches, pour l’instant Qaou est fabriqué en Asie
car nos amis sont les seuls à disposer du niveau de technicité,
de fiabilité et de qualité répondant à nos exigences. Mais nos
partenaires ont été sélectionnés sur leur respect des plus
hauts standards sociaux.
Fin 2021 nous avons créé la Qaou Beluga, entièrement ecoconçue pour être en accord avec nos valeurs, on vous en dit
d’avantage plus bas..

Ludique et utile
Avec Qaou nous espérons améliorer le quotidien des
aventuriers d’un jour ou de toujours mais également donner
envie aux autres de partir à l’aventure et de se reconnecter
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NOUVEAUTÉS 2021

POLYAMIDE RECYCLÉ ET SANS
TEINTURE
1m20

Hauteur pensée pour pouvoir
s’asseoir

Zips de 5 mm

Sur la hamac et le toit de la tente
pour une connexion rapide

Nombreuses sangles d’accroche
Pour un haubanage parfait en
configuration tarp ou tente

Ventilation efficace et ajustable

Doubles portes et absides

prévenant de l’humidité

avec accès facile des deux cotés
pour connexion à d’autres tentes
Qaou
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Quoi de neuf sur la
nouvelle gamme ?
Tente 6 en 1 fabriquée à base de
déchets plastiques recyclés. Sans
teinture pour éviter les rejets toxiques,
la Qaou Beluga est le modèle
ambassadeur de nos valeurs.

Elle est plus technique avec ses
matériaux ultra légers, et également
plus adaptée aux températures froides
grâce à des nouveaux volets intérieurs.

Des détails qui changent tout !
•

Tous les textiles utilisés pour la Qaou
Beluga sont recyclés non teints et
non blanchis.

•

Par sa forme basse et ses arceaux en
une pièce, la Qaou Beluga a une très
bonne résistance au vent.

•

En plus dêtre ultra light et
afin de minimiser ses effets
environnementaux négatifs, nous
avons choisi des fournisseurs
qui pratiquent une anodisation
écologique, une technique qui utilise
moins d’eau et rejette moins de
fumée toxiques

Tissus
Resistance
Aluminium
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Profiter de la nature tout en la respectant ,
c’est possible.

+700%
Financé avec succés sur
:
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5 ème

5 ans

mis à l’épreuve dans

15 pays

version
commercialisée

passés depuis
l’idée
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FRANCE
50 rue Gutenberg
ZAC du Grand Pont
13640 La Roque d’Anthéron
T. : 04 42 50 70 25
CANADA
Qaou inc. 800 Square Bureau 3500Montréal, QC,
H4Z1E9

Télécharger le contenu du dossier ici
CONTENU MEDIA
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