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Le Sommier français invente
l’arme contre la punaise de lit
INNOVATION.

À Lagny-sur-Marne, le Sommier français a inventé un dispositif efficace et sans produits chimiques contre les punaises de lit.
La société compte faire évoluer son système pour l’adapter à tous les lits.
En 2020, les punaises de
lit ont été la cause de plus de
70 000 consultations en médecine générale en un an, indique
le réseau Sentinelles. Ces personnes ont consulté des médecins généralistes en raison des
lésions cutanées produites par ce
petit animal rampant. Mais pas
seulement. 39 % des patients
qui ont consulté souffraient
d’insomnie et estimaient que
« l’infestation avait eu un
retentissement sur leur vie
professionnelle, familiale
ou sociale ». Bref, avoir des
punaises de lit chez soi, c’est
l’enfer.

Leur créneau,
l’hygiène
À Lagny-sur-Marne, la société Matelas 365 et sa marque
Le Sommier français ont été
créés en 2017 par trois anciens
cadres dirigeants d’entreprises
de la literie. Ils conçoivent et
font fabriquer de la literie suivant
leur cahier des charges . Leur
créneau, l’hygiène et la santé,

les a naturellement conduits à
réfléchir aux punaises de lit.
« Elles sont un fléau. Nous
souhaitions apporter une réponse sans additif de produits
chimiques », explique Pascal
Huger, directeur associé au Matelas 365. Le Sommier français a
conçu un dispositif anti-punaises
simple, ingénieux et sans danger : un piège qui consiste en
« une bague enduite de glu
autour des pieds du lit. La punaise de lit est un rampant. La
bague l’empêche de monter
dans le lit et l’élimine », fait
observer Pascal Huguer.

Prévenir et alerter
Le premier équipement d’un
lit comprend quatre pieds, des
bagues enduites de glu et un
jeu de rechange. « Le dispositif
agit à la fois en prévention et
en alerte », indique la société.
La punaise de lit voyage facilement dans les bagages des
touristes : pour les hôteliers, le
système mis au point par le Sommier français est une aubaine.
« En effet, quand une literie est infestée, il est très
difficile de se débarrasser

des punaises de lit. La vapeur
d’eau est efficace, mais elle
détériore le matelas ». Quant
aux systèmes chimiques, ils ne
sont pas la solution idéale dans
la mesure où l’on passe près
d’un tiers du temps dans son lit.
« En fait, la meilleure solution est de changer de literie. »

De l’innovation
dans les matelas
L’entreprise commercialise
des matelas dotés de surmatelas lavables à 60°C. De plus, elle
a mis au point une technologie
thermique. « On peut chauffer
la literie en basse tension ».
Ce système, intégré au cœur
du matelas, tue les acariens
et chasse l’humidité. Vous le
déclenchez au rythme qui vous
convient tous les mois, tous les
trimestres, un peu comme la
pyrolyse d’un four… Ce matelas
a été récompensé par le Prix de
l’innovation à la Foire de Paris
2018.

Une usine de matelas
en 2022
Matelas 365, qui fabrique

Le Sommier français a déposé le brevet de ce piège à punaises de lit.

déjà les sommiers, compte ouvrir
sa propre usine de matelas près
de Montargis en 2022. Elle travaille également sur de nouvelles

pièces pour adapter son piège à
punaises sur tous types de pieds.
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