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LA BOÎTE DE NUIT, BY TEDIBER
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TEDIBER, LEADER SUR LE MARCHÉ DU MATELAS EN LIGNE,
OUVRE SON PREMIER POINT DE VENTE AU CŒUR DE PARIS.
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La success-story continue : après la vente de plus de 40.000 matelas en 3 ans et fort de plus de 12.000 avis
clients, le leader du marché français du matelas en ligne continue à surprendre et ouvre son premier
concept-store : La Boîte de nuit, by Tediber. Par ce nom évocateur et ludique, la marque souhaite interpeller
et faire découvrir son univers au plus grand nombre.
TEDIBER, NÉ SUR INTERNET, OUVRE SON PREMIER POINT DE VENTE
Depuis sa naissance, Tediber a l’ambition de construire une marque lifestyle de référence, proposant à ses clients
des produits essentiels, designs, fabriqués localement et une expérience hors du commun.
Il y a un an la marque ouvrait son showroom, dans ses bureaux, pour être en contact direct avec ses clients et faire
découvrir l’univers de Tediber. Aujourd’hui, Tediber passe à l’étape supérieure avec un 1er point de vente au cœur
du Marais, à Paris.
LE CONCEPT-STORE : LA BOÎTE DE NUIT, BY TEDIBER.
La Boîte de nuit a vocation à être un lieu surprenant, expérientiel, qui propose un parcours parsemé de petites
surprises : dans ce lieu il faut garder l’oeil ouvert, être en éveil, pour trouver les détails qui s’y cachent.
La Boîte de nuit appelle à l’imagination, à la curiosité. Elle résume la vision de Tediber : L’incroyable est dans les
détails.
L’espace a été conçu par Juan Pablo Naranjo (Studio Nocc) designer et co-fondateur de Tediber, avec les
designers de Tediber. Dans cet espace de 62m2, l’incroyable matelas Tediber sera le point central.
Pour l’animer, accueillir et conseiller les clients, la start-up a recruté 4 experts Tediber.
UNE INCROYABLE GAMME DE VOYAGE
Dans ce concept-store, les clients pourront découvrir les produits présents sur le site www.tediber.com :
l’incroyable matelas, l’incroyable sommier, l’incroyable couette, l’incroyable oreiller et Tedi, l’incroyable petit matelas
bébé ; mais aussi une gamme de produits exclusifs pour profiter du confort Tediber en voyage : masque de nuit,
bouchon d’oreilles, coussin cale-nuque, chaussettes de voyages...
Une identité olfactive a également été développée, pour proposer une expérience sensorielle aux visiteurs. Elle
sera déclinée en bougie d’intérieur et en brume d’oreiller.
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Avec La Boîte de nuit, nous restons fidèles à notre positionnement, à notre vision et à notre business model.
En tant que DNVB (Digital Native Vertical Brand), nous gérons toute la chaîne de valeur de la marque : conception,
production, distribution. L’attention aux détails, l’expérience client, la conversation avec notre communauté engagée font
partie de l’ADN de Tediber. Notre concept-store s’inscrit dans notre démarche de proposer à nos clients
une expérience exceptionnelle et surprenante, d’essayer de toujours avoir un pas de côté, de ne pas suivre
les codes du marché.
Julien Sylvain, co-fondateur

“

La Boîte de Nuit by Tediber
13 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 Paris
Ouvert 7/7j
Lundi au vendredi : 11h - 19h
Samedi : 11h - 20h
Dimanche : 11h - 19h
Sur place ou livrés en 2h
Les produits sont vendus sur place, le client peut décider de les prendre à emporter (sauf pour l’incroyable matelas
et l’incroyable sommier, qui sont un peu trop lourds et volumineux pour tenir dans un sac) ou se les faire livrer en 2h
seulement* (à Paris et Petite Couronne).
*sauf les petits produits.

CE QUE VOUS POUVEZ FILMER

INTERVIEWS POSSIBLES

· Le concept-store, La Boîte de nuit, by Tediber
· La livraison chez un client
· Les bureaux de l’entreprise

- Julien Sylvain - PDG et co-fondateur
- Aude du Colombier - Co-fondatrice
- Juan Pablo Naranjo - Co-fondateur
et designer de la Boîte de Nuit, by Tediber

Tediber, qui a révolutionné le marché du matelas en à peine 3 ans d’existence, se positionne aujourd’hui comme la 1ère marque française de matelas 100% en ligne.
Tediber est née d’une ambition simple : changer la vie des gens, en rendant accessible à tous, facilement et simplement, un incroyable matelas.

Juillet 2016
1ère levée de fonds
(1,8 millions d’euros).

Novembre 2015
Mise en ligne de
www.tediber.com
et lancement officiel.

Septembre 2014
Naissance de l’idée.

Avril 2015
Après des mois de R&D,
le 1er prototype final de
matelas Tediber est né !
Il est fabriqué en Belgique,
à quelques kilomètres de
Lille et convient à tous les
dormeurs grâce à une
combinaison unique de 3
mousses de haute qualité.
Il sera livré gratuitement,
en express, comprimé et
roulé dans une boîte.

Juin 2017
Lancement de Tedi,
l'incroyable petit matelas
pour enfant, hypoallergénique
et au soutien parfait.
Fabriqué en France.

Décembre 2017
Prix Argent du Meilleur
Espoir e-commerce 2018,
décerné par la FEVAD
lors de la Nuit des Favor'i.

Janvier 2017
Lancement de Tediber
en Espagne et en italie.

Juin 2016
1ère campagne
d’affichage dans
le métro parisien.

Mars 2016
1ère salariée de Tediber,
Najara, responsable
de l’expérience client.

Février 2017
Lancement de
l'incroyable oreiller
Tediber - le seul oreiller
au gonflant incomparable
et au maintien parfait après un test auprès de
400 clients et membres
de la communauté
de la marque.
Fabriqué en France.
Avril 2017
Lancement de
l'incroyable couette,
la seule couette gonflante
et légère à la fois.
Fabriquée en France.

Juillet 2018
Lancement du sommier,
le seul sommier qui
allie qualité hôtelière
et confort parfait.

Novembre 2018
Lancement de l'incroyable
matelas Ted, le seul matelas
malin réversible, au maintien
parfait, confort souple ou
ferme, pour les jeunes actifs.
Fabriqué en Belgique.

Mai 2017
Tediber confirme
sa position de leader
et ouvre son showroom,
dans ses bureaux.
Septembre 2017
Tediber poursuit
sa croissance et a
maintenant 20 salariés.

Septembre 2018
Partenariat Ecla Campus :
Tediber équipe la plus
grande résidence de
co-living de France avec
1300 matelas et entame
ainsi son développement
dans le B2B.
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Décembre 2018
Ouverture du 1er concept-store
de la marque : La Boîte de Nuit
by Tediber

