
Maliterie.com lance Neo.USB :
le 1er sommier pour recharger sa tablette
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e Alors qu’Internet et les nouveaux équipements télécoms / multimédias créent de nouvelles 
habitudes jusque dans le lit des consommateurs, le fabricant français de literie Maliterie.com 
lance le premier sommier avec port(s) USB intégré(s) du marché : Neo.USB. 
Proposé à partir de septembre 2014, il constitue la première étape d’un plan de recherche et 
développement ambitieux, visant à introduire de nouvelles fonctionnalités dans la literie pour 
répondre aux nouveaux usages des consommateurs.

Internet, jusque sous la couette !
Une étude britannique de 2013 menée auprès de 2 000 adultes (réalisée par le site spécialisé BroadbandChoices.
co.uk) montre que les usages de la literie évoluent.  
Alors qu’il y a dix ans, l’heure moyen d’extinction des feux se situait aux alentours de 22 h 30, cet horaire est 
aujourd’hui décalé de 90 minutes. Une heure et trente minutes supplémentaires passées au lit, certes, mais 
plutôt à surfer sur des ordinateurs portables, tablettes et autres smartphones. De nouvelles habitudes qui 
concernent près de la moitié des personnes interrogées. 
Par ailleurs, l’on sait que la fonctionnalité « réveil » du smartphone est de plus en plus utilisée.
Des chiffres qui prouvent une fois encore la place prégnante d’Internet dans notre quotidien...

Des ports USB intégrés au sommier
Le fabricant français Maliterie.com, litier depuis près de 70 ans, est en contact permanent avec les consommateurs 
puisqu’il assure en direct sa distribution, via son site 
marchand et ses 17 magasins répartis sur toute la 
France. Il suit donc de près l’évolution des besoins 
et des comportements.
Après quelques mois de mise au point, il s’apprête 
à lancer courant septembre le premier sommier 
«connecté» sur le marché français : Neo.USB
 
C’est un sommier tapissier à lattes de hêtres multiplis 
recouvertes, qui intègre un ou deux ports USB,  
situé(s) à environ 50 cm de la tête de lit (1 port pour 
les sommiers 90x190, 2 ports pour les couchages 
solo ou duo en 140 ou 160x190).
L’objectif est de pouvoir recharger et utiliser 
tablette ou smartphone en totale liberté, sans se 
soucier de la proximité d’une prise électrique ou 
d’un adaptateur.

Le sommier Neo.USB peut accueillir tout type 
de matelas proposé par maliterie.com : ressorts 
ensachés, latex naturel ou en mousse à mémoire 
de forme haute densité.
Trois finitions déco seront disponibles : gris 
taupe, noir ébène ou imitation cuir blanc. Il 
peut être assorti des têtes de lit «  Moderne  » ou 
« Romantique », conçues par le fabricant.
Fabrication française - certification CTB Literie - A partir de 329 € (90 x 190 cm) et 419€ (140 x 190 cm). 
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A propos de Maliterie. com :
Un des premiers fabricants français de literie et leader de lits électriques.
Installé près du Mans depuis 1945, il produit exclusivement en France plus de 50.000 matelas et sommiers par an.
La majorité des matelas produits reçoivent la certification Belle Literie. 
A participé à la mise en place de la certification literie électrique du FCBA.
Dirigeants : Michel et Laurent Crepin.
CA 2013 : 10,9 millions €  (85% aux particuliers / 15% aux distributeurs).
17 magasins en propre Paris (3), Rennes, Le Mans, Caen, Tours, Angers, Nantes, Rouen, Lyon, Bordeaux, Grenoble, 
Toulouse, Marseille, Lille et Nice.
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