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Une innovation suédoise révolutionne l’industrie hôtelière  
 

        Stockholm – le 16 octobre 2018 
 
YouBed sera présent au salon EquipHotel à Paris et a été sélectionné pour participer au concours de l'innovation 
« INNOV18 ».  

Un service personnalisé est la clé du succès d’un hôtel et ceci s’applique particulièrement à la qualité du sommeil. 
L’objectif de chaque hôtel, il est vrai, est avant tout d’offrir une bonne nuit  de sommeil. Cependant, ceci exige un lit 
confortable, service essentiel qui jusqu’ici ne pouvait être personnalisé. Comment savoir en effet si le client préfère 
un lit ferme, souple ou entre les deux – un lit standard, statique ne peut satisfaire qu’une partie des clients. 
Aujourd’hui, l’innovation YouBed va permettre d’apporter un changement radical à l’industrie hôtelière.  

     
YouBed est le premier et unique lit au monde à offrir une fermeté réglable tout en garantissant des qualités 
supérieures de confort. La fermeté du matelas peut facilement être réglée à l’aide d’une commande manuelle. 
L’utilisateur peut également ajuster les différentes zones de confort du lit (les épaules et les hanches) pour une 
personnalisation maximale. 

- Cela peut sembler trop beau pour être vrai, pourtant notre innovation est si novatrice qu’elle va probablement 
révolutionner radicalement l’industrie hôtelière, déclare Mattias Sörensen, PDG et fondateur de YouBed. – Nous 
assurons que le lit reglable YouBed est “le lit d’hôtel le plus confortable au monde”, ce qui n’est pas peu dire. Nous 
offrons à chaque client la garantie d’une literie confortable et personnalisée, ce à quoi aucune autre literie standard 
d’hôtel ne peut répondre, poursuit Sörensen. Cette innovation, un lit unique pour tous les besoins, connaît déjà un 
succès rapide à travers le monde. La chaîne Mövenpick Hotels & Resorts a notamment équipé tous ses hôtels en 
Europe de lits YouBed. 
 
Business Sweden, le Conseil suédois pour le commerce et 
l’investissement, a désigné YouBed comme constituant un intérêt 
commercial privilégié et apportera son soutien à l’entreprise afin de trouver 
la chaîne hôtelière la plus appropriée pour introduire l’innovation dans 
l’industrie hôtelière à travers le monde. 
  

 
 
 

- Nous nous réjouissons bien sûr de l’énorme succès et de l’engouement que connaît YouBed sur les marchés sur 
lesquels il a été introduit. Les réactions et échos positifs me motivent d’autant plus à présenter YouBed à l’Equip 
Hotel à Paris, déclare Mattias Sörensen. – Nous vous invitons tous à vous rendre au stand de YouBed  (Pav. 3 - 
L170) pour y tester cette innovation où nous garantissons à chacun de vivre une expérience extraordinaire, poursuit 
Sörensen.  
 
Pour en savoir plus, consultez le site www.youbed.com 
 
Pour de plus amples informations veuillez contacter : 
Ulrika Sörensen, chargée de communication, YouBed AB,  +46 70 3316447,  ulrika.sorensen@youbed.com   


