COMMUNIQUÉ DE PRESSE : DORTOIR OOZWOOD®

Le dortoir Oozwood® en lice pour les SETT D’or 2017
La marque Oozwood® présente son dortoir en palettes aux concours des SETT
d’Or 2017. Les résultats de ce concours qui décerne les meilleures innovations
dédiées à l’hôtellerie de plein air, auront lieu pendant le salon qui porte le même
nom du 07 au 09 novembre au parc des expositions de Montpellier.

Le dortoir Oozwood® est donc un habitat
léger de loisir qui a la particularité de
pouvoir accueillir entre 6 et 12 personnes
dans la même pièce. Ce concept permet
ainsi aux gérants de campings de proposer
à leurs clients à budgets serrés (pèlerins,
cyclotouristes, participants de cousinades…)
un intermédiaire en termes de confort et de
coût entre le bungalow traditionnel et la tente.
Ce dortoir peut être couplé à un module
sanitaire ou à un module construit sur le
même principe.
Outre sa capacité à accueillir des groupes,
le dortoir se remarque également par son
procédé constructif unique et breveté.

En effet le dortoir Oozwood® est construit
à partir de palettes EPAL recyclées et
assemblées entre elles. Ce système
constructif, appelé Sylcat, lui a d’ailleurs valu
d’obtenir plusieurs prix sur l’innovation dont le
Grand Prix du concours des Inn’Ovations de la
région Occitanie 2016.
Pour un dortoir Oozwood composé de 147
palettes, il faut compter un prix de départ
autour de 500€/m2.
Convivial, écologique et économique sont les
maîtres mots du dortoir OOZWOOD® !

Oozwood®, une large gamme de bâtiments à destination de l’hôtellerie de plein air
D’autres modèles destinés à l’hôtellerie de plein air sont disponibles sur le site

www.oozwood.com

Oozwood sera présent au Parc des Expositions
de Montpellier sur le salon Sett du 7 au 9
novembre 2017. L’équipe d’Oozwood® sera
présent sur son stand intérieur en Hall 4 mais
profitera également d’un stand extérieur pour
effectuer des démonstrations de montage d’un
modèle de sa gamme pendant les 3 jours.

Oozwood est une marque de la société
Sofrinnov®, une entreprise spécialisée dans le
développement d’innovations vertes et propres
appliquées aux domaines des transports, du
génie civil, de la construction et de l’énergie.
Elle s’appuie sur un premier brevet Sylcat
portant sur la réalisation de mur en ossatures
bois à base de palettes.
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Contactez–nous au 05 34 32 02 87
ou sur contact@oozwood.com
www.facebook.com/Oozwood/
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