CUGES LES PINS : Médaillé
d’or du Concours Lépine, il
transforme les voitures en
chambre à coucher
CUGES LES PINS : Bedcar : pour transformer sa voiture en
chambre à coucher

Les Français sont de plus en plus nombreux à parler de leur
besoin d’évasion mais aussi à le vivre. Sports ou loisirs
alliant plaisir et nature, roadtrips, voyages au bout du
monde… Chacun expérimente à sa manière la liberté et la
proximité avec la nature. Pourtant, dans toutes ces
situations, le mode de couchage reste une problématique
importante.

Ou plutôt restait, jusqu’à l’invention du Bedcar !
Vivre de nature et de liberté, dormir sous les mêmes
conditions
Prisonniers d’une vie à 200 à l’heure, les Français sont
pourtant attachés tant au développement durable qu’à leur
liberté… Ils prennent conscience, depuis quelques années, des
actes et des gestes qu’ils peuvent réaliser, à titre
individuel ou collectif, pour se sentir pleinement en phase
avec la nature.
Ils aspirent ainsi à se sentir en communion avec les éléments
naturels et à se ressourcer dès que possible, pour mieux
affronter leur quotidien. Ces envies d’évasion sont pourtant
souvent freinées par des réalités bien plus matérielles.
En effet, que ce soit en vacances ou lors de pratiques de
loisirs en extérieur, les Français doivent veiller au respect
d’une part de l’environnement et d’autre part de leurs
budgets. Et quel élément les oblige plus à penser à leurs
dépenses que le mode de couchage ? Partir en roadtrip, en
randonnée, en vacances permet d’oublier les tracas du
quotidien mais comment faire pour ne pas être rappelé à
l’ordre par la réalité pécuniaire le soir venu ?
Valérian Lasseyte, jeune entrepreneur de 25 ans au parcours
atypique, propose son concept très innovant permettant de
dormir confortablement dans son propre véhicule, où l’on veut,
de manière simple et sûre : le Bedcar.

Bedcar : quand dormir confortablement dans son véhicule
devient réalité
Le Bedcar, comme son nom l’indique, est un lit spécialement
conçu pour dormir en voiture. Il s’agit d’un lit pliable
universel, pour deux adultes, qui s’adapte à l’habitacle de
tout type de véhicule.
L’objectif est très pratique : dormir dans sa voiture comme à
la maison en totale liberté.
Plus de frais d’hôtel à payer, de risques pris en faisant du
camping sauvage, plus de craintes à avoir de passer une
mauvaise nuit quand on sait que l’on a de la route à faire le
lendemain. Le Bedcar promet une totale liberté et un confort
inégalé au sein d’une voiture. Sa mise en place est très
simple mais aussi très rapide.
Bedcar s’adresse à tous ceux qui partent dans la nature : pour
courir, surfer, voler, pécher, chasser, pédaler, grimper,
randonner… mais aussi à ceux qui partent en vacances découvrir
une région, un pays et qui veulent s’affranchir des

contraintes de temps et d’argent. Le Bedcar est aussi idéal
pour tous les festivaliers et autres amateurs d’événements
culturels, concerts, expositions, vide-greniers, etc.
Valérian Lasseyte annonce :
L’innovation par Bedcar, c’est ce côté universel. Le lit deux
places s’adapte aussi bien à un Van qu’à une Clio, grâce à sa
forme trapézoïdale et non carrée, s’adaptant à tous les
habitacles.
Grâce à un système de pliage mécanique bien étudié, à la fois
simple, solide et efficace, l’ensemble formé par le Bedcar,
structure et matelas compris, se replie dans le fond du coffre
pour ne faire que 15 cm d’épaisseur, laissant assez de place
pour y ranger des bagages.
Là où les produits similaires d’entrée de gamme des
concurrents s’élèvent à 1200 €, le Bedcar est presque deux
fois moins cher puisque son prix (armature + lattes + matelas)
sera de 750 € mais il est actuellement en réduction à 670 €
(prix réservé exclusivement aux 100 premiers clients).
Aucun aménagement n’est à prévoir : pour le déployer, il
suffit de rabattre les sièges, de tirer l’armature
télescopique vers l’avant du véhicule et de déplier les pieds
de la structure. Le gonfleur du matelas se branche sur
l’allume-cigare. Le lit est prêt à accueillir ses deux
occupants, le tout en moins de 5 minutes. Des rideaux sont
également prévus en accessoires.

Il peut aussi bien servir de lit d’appoint en dehors de tout
véhicule.
Le Bedcar est un produit fabriqué en France et d’une solidité
mécanique approuvée par un bureau d’étude. Il est couvert par
une garantie minimale de 2 ans mais peut raisonnablement se
garder à vie.
De l’imagination à la création
Le Bedcar est, comme toutes les inventions, née d’une mauvaise
expérience de son inventeur. C’est en repensant aux aléas d’un
week-end en camping sauvage que Valérian Lasseyte imagine
Bedcar.
Zones

de

bivouacs

interdites,

insécurité,

isolement,

surveillance des bagages, tente humide au petit matin,
difficulté pour retrouver un endroit le jour suivant… Tant de
difficultés rencontrées qui gâchent le plaisir d’une sortie
entre amis et qui amènent le jeune homme au constat suivant :
l’idéal serait de dormir dans sa voiture mais comment la
rendre vraiment confortable ?
En mars 2015, Valérian Lasseyte se met en recherche de modèles
de lits pliables pour voiture. Il n’en existe alors que très
peu et les rares modèles commercialisés sont hors de prix,
encombrants, et compatibles qu’avec certains grands
monospaces.
Le jeune inventeur déclare :
En rentrant chez moi, je me suis mis à dessiner des plans et à
bricoler un prototype de ce lit particulier pour ma propre
voiture, mais que je souhaitais rendre universel pour ne pas
avoir à le refaire le jour où je changerais de voiture. Bedcar
voit alors le jour en juillet 2015.
Tout s’enchaîne rapidement pour Valérian Lasseyte qui, poussé

par ses amis, présente son projet au concours Lépine européen
et réalise une vidéo de démonstration du Bedcar.
Il remporte alors la médaille d’or du concours, conquis le
cœur d’une centaine de clients et après un passage au Salon
des entrepreneurs de Marseille, enfin convaincu par le
caractère exceptionnel de son produit, il crée sa propre
entreprise nommée « Bedcar » en janvier 2016.

L’actualité de Bedcar : le meilleur est à venir
•Jusqu’au 8 mai 2016, Valérian présente son produit pré-série
au concours Lépine international de Paris, porte de
Versailles, pavillon 2.1, stand IX 8. L’occasion pour Bedcar
de faire concourir sa nouvelle version optimisée.
•Les précommandes viennent d’ouvrir au public ! Une réduction
de 80€ est offerte aux 100 premiers clients (670€ au lieu de
750€). Ce nombre de 100 est le minimum à atteindre pour lancer
la fabrication dont le délai avant livraison est de 3 mois. Si
tous les clients commandent avant la fin mai, ils seront donc
livrés pour le mois d’août. Une campagne de financement
participatif est également en cours jusqu’à la fin du mois de
mai ! Pour y participer : rendez-vous directement sur le site
bedcar.fr !
•Enfin, du 27 au 28 août 2016, Bedcar sera le partenaire
officiel de la coupe de France des clubs de deltaplanes. La
compétition se déroulera dans le Var, sur la montagne du
Lachens. De nombreux autres partenariats sont actuellement en
études.
Un jeune inventeur au service des utilisateurs
Valérian Lasseyte, 25 ans, est originaire de Cuges-Les-Pins,
un village du sud de la France. Passionné par la BD, le
cinéma, la randonnée et le deltaplane, il obtient son bac pro
en audiovisuel avec la mention bien et commence à travailler

en tant qu’auto-entrepreneur dans
réalisation et du montage vidéo.
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Il exécute des reportages pour des événements locaux et crée
en parallèle avec un ami l’association Artifilm. Il réalise
ainsi pendant cinq ans et de façon bénévole une web-série
nommée « Les Sudistes », une science-fiction humoristique à
découvrir sur websudistes.free.fr. Le long-métrage qui en
résulte s’impose comme lauréat du programme « 13 initiatives
Jeunes » du conseil général des Bouches-du-Rhône.
Valérian Lasseyte occupe par la suite un poste de vendeur
audiovisuel chez Darty pendant deux ans, un poste qui lui
enseigne les bases du commerce et de la relation client. Puis,
sans emploi, il se met en recherche d’un projet qui lui
ressemble et met au point Bedcar.
Il précise :
Je souhaite qu’un maximum de campeurs itinérants comme moi
puissent bénéficier de mon invention. La suite de l’aventure
est entre les mains des utilisateurs. La campagne de précommandes prévue sur le site pour le mois de mai devrait leur
offrir le pouvoir de faire apparaître ce produit sur le
marché.
Sur le long terme, une fois trouvés partenariats et
investisseurs, Valérian Lasseyte espère parvenir à créer des
emplois, une franchise et à travailler avec des entreprises
locales dans une démarche RSE.
Le jeune responsable souhaite réduire au maximum l’impact
logistique et le gaspillage autour de son produit et aspire à
l’obtention de la future norme ISO 20400, faisant de Bedcar un
achat responsable.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.bedcar.fr
Page Facebook : http://www.facebook.com/lebedcar

