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pErSonnaLISEr 
son outdoor
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ManIfESt

MétEKi déclare la guerre aux jardins sans saveur et sans âme.

Le jardin - aujourd’hui 5E pIècE dE La MaISon - est un lieu de création, 

d’expression et d’appropriation. 

chaque personne est UnIqUE : Son jardIn L’ESt aUSSI.

notre mission ? êtrE aGItatEUr oUtdoor® en sublimant  

des produits fonctionnels. 

tout part d’un constat : malgré l’engouement pour la décoratIon  

et l’aménagement EXtérIEUr, les équipements de protEctIon  

aUtoUr dU BaSSIn restent disgracieux, terriblement fonctIonnELS,  

monochromes et peu designés.

nous avons donc créé MétEKi, marque française 100% french touch !

nous concevons et fabriquons toute une gamme de couvertures de sécurité,

de housses de protection et de voiles d’ombrage personnalisés  

en région aUvErGnE rhônE-aLpES.

nos produits sont de qualité préMIUM grâce à une maîtrise totale  

de l’ensemble de la chaîne de fabrication. 

nous sommes attentifs à chaque détail, de la sélection de matériaux robustes, 

résistants aux Uv, aux produits chimiques.

MétEKi est le LEadEr de l’éqUIpEMEnt oUtdoor pErSonnaLISé  

autour du bassin.

#Mhp-cover
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pEtIt toUr d’horIzon dU Marché dE La pIScInE 

La piscine et les français… une grande histoire d’amour !

La france est le 2e marché mondial après les USa, qui l’eut cru ?  

on compte 2 millions de bassins sur le territoire français et ce marché bénéficie  

d’une forte croissance depuis près de 20 ans ! pas étonnant, vu les conditions  

climatiques actuelles...

La réglementation autour du bassin est drastique et nul ne peut prétendre devenir  

acteur de ce marché sans une solide expérience et une forte endurance.

Le particulier, propriétaire d’une piscine, doit se prémunir d’équipements de sécurité  

oBLIGatoIrES. parmi eux, les couvertures de sécurité normées (nf p90-308)  

qui assurent la protection des jeunes enfants (anti-noyades).

la sécurité du bassin

Sur le marché de la couverture de sécurité, difficile d’innover, et pourtant, MétEKi l’a fait !

En effet, le propriétaire de bassin n’a qu’un choix très restreint de couleurs dans ses options 

d’achat. Il doit subir cette bâche disgracieuse (env. 30 m2), juste sous ses yeux, et ce,  

pendant 7 mois par an.

de plus, dans un monde où l’engouement pour la décoration extérieure n’est plus à prouver,  

où la personnalisation des objets est devenue monnaie courante, il fallait ouvrir le champ  

des possibles et libérer le consommateur. c’est pourquoi MétEKi, lui permet de personnaliser  

sa couverture de sécurité normée.

 

Marché 
et tendances

#MBh-cover
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MaIS c’ESt qUoI MétEKI ?

MétEKi rend BEaU ce qui est oBLIGatoIrE, et ouvre une porte inédite pour s’exprimer  

là où personne ne l’a encore fait.

personnalisation d’équipements outdoor

c’est une révolution dans le monde de l’outdoor, MétEKi crée toute une gamme  

d’équipements d’extérieur personnalisables. Son produit phare, la #MBB-cover,  

couverture de sécurité normée I nf p90-308, est super qUaLI et ultra artY.

Le propriétaire de bassin choisit l’univers graphique qui lui correspond parmi  

plusieurs coLLEctIonS. Il vit alors une réelle expérience artistique inédite  

et affiche ses goûts version XXL.

SUBLIMEr, décorEr, SécUrISEr.

offre sécuritaire “made in france”

L’objectif est clair : protéger sa famille et son bassin grâce à des bâches de qualité préMIUM 

fabriquées en france. celle-ci est faite à partir de matériaux robustes, résistants aux Uv  

et aux produits chimiques.

tErMIné La fataLIté : SécUrIté réSonnE avEc ESthétISME !

coUvErtUrES dE SécUrIté I nf p90-308

hoUSSES dE protEctIon I hoUSSES dE Spa 

voILES d’oMBraGE

#MBB-cover
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LES prodUItS

couvertures de sécurité i nf p90-308

• bâche à barres, #MBB-cover : à partir de 47,00 ttc/m2 

Utilisation annuelle, sécurité conforme à la norme nf p90-308.  

couverture 4 saisons. toile pvc renforcée, barres en aluminium anodisé,  

fixation par pitons douille, sangles avec anneaux, tendeurs à cliquets.

• bâche d’hivernage, #MBh-cover : à partir de 35,00 ttc/m2 

Utilisation hivernage, sécurité conforme à la norme nf p90-308.   

couverture opaque d’hivernage. toile pvc renforcée, sandows click. 

fixation par pitons douille.

housses de protection

• housse pour rouleau de bâche à bulles, #Mhp-cover : à partir de 194,00 ttc 

Bâchette de protection du rouleau de bâche à bulles. fixation velcro. 

protège des Uv et des intempéries.

• housses de spa, #Md-cover, #Mh-cover : à partir de 179,00 ttc 

housse de protection de la couverture de Spa. 

hiverne et protège des Uv et intempéries.

voile d’ombrage

• voile d’ombrage, #Mvo-cover : à partir de 24,00 ttc/m2

produit sur mesure en tissu technique ou bâche micro-perforée.

décoratIon 
sublimer l’objet

dIStrIBUtIon dES prodUItS MétEKI
acteur digital, MétEKi distribue ses produits via sa plateforme ecommerce :

www.meteki.com 

La marque garantit ainsi des prix compétitifs par rapport à tout autre acteur du marché.

#MBh-cover ; collection MEtEpop

#MBB-cover ; collection MEtEpop

#Md-cover ; collection rUSSIan doLL

#Md-cover ; collection fLoWEr

#Mhp-cover ; collection MEtEpop

#Mhp-cover ; collection MEtEpop
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3 coLLEctIonS 
rendez unique votre produit
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coLLEctIonS

metepop

La collection signature de MétEKi. La gamme très colorée de la marque.  

des modèles tous publics au style ultra graphique signé MétEKi.  

MétEKi dévoile une collection 100 % pop !

de quoi sublimer et décorer l’outdoor.

meteartY

La collection résolument artY de la marque.

collection qui propose des œuvres d’art en édition limitée.

collaboration avec plusieurs artistes. 

MétEKi dévoile une collection 100 % artY !

chaque bâche issue de la collection MEtEartY® sera numérotée  

et signée de la main de l’artiste. pour soutenir cette 1e collection,  

l’artiste pEc I @pec_1, art UrBaIn, porte les couleurs de MétEKi by MEtEartY® !

metepic

La collection ultra photogénique de MétEKi.

collection qui propose des photographies d’art en édition limitée.

collaboration avec plusieurs photographes. 

MétEKi dévoile une collection 100 % photo !

chaque bâche issue de la collection MEtEpIc® sera numérotée  

et signée de la main du photographe. pour soutenir cette 1e collection, le photographe  

LUIS cavaco I @ilovemyleica, porte les couleurs de MétEKi by MEtEpIc® !

MétEKi, c’est la possibilité de SE déMarqUEr !MétEKi, c’est la possibilité de S’EXprIMEr !

100 % pop I 

100 % arty I 

100 % focus I

aGItEz votrE BaSSIn 
innovez, surprenez

©Luis cavaco ©Luis cavaco ©Mth.

©pec_1 ©pec_1©pec_1
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évènEMEnt 2018 
méteki
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du 13 au 16 novembre 2018

piscine global europe,  

le salon international de la piscine  

et du wellness.  

lyon eurexpo, stand 6j72

MétEKI aU SaLon pIScInE GLoBaL, europe 2018

à l’occasion de son lancement, la marque MétEKi est présente à l’évènement  

européen référence de la pIScInE et dU BIEn-êtrE. 

rendez-vous du 13 au 16 novembre 2018, eurexpo lyon.

www.piscine-global.com

performance artistique – jeudi 15 novembre  

vente caritative - date à venir

MétEKi organise une performance artistique réalisée par l’artiste pEc, @pec_1 

[fondateur Birdy Kids], sur le stand MétEKi (6j72), jeudi 15 novembre dès 15h.

cette œuvre unique sera signée de la main de l’artiste puis sera éditée  

sur une couverture de sécurité normée et vendue aux enchères  

au profit de l’association qui lutte contre le syndrome de pradEr WILLI.  

Invitée d’honneur audrey jammes, prader Willi.

InforMatIonS pratIqUES

retrouvez MétEKi sur www.meteki.com ; 

et hall 6, stand 6j72 piscine Global, le grand rendez-vous annuel des professionnels  

de la pIScInE et du BIEn-êtrE, du mardi 13 novembre au vendredi 16 novembre 2018.

horaires I 9h-18h et jusqu’à 21h le jeudi 15 nov.
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à propoS dE MétEKI...

de la paSSIon, ils en ont… mais surtout de l’énErGIE et des aMBItIonS. 

julie vinot et stéphane noiret, une association puissante,  

aux idées foisonnantes et sans limite.

elle : le feu, la fougue, une amoureuse de la vie, de la nature, une artiste engagée, 

17 ans de direction artistique dans différentes agences dont 8 à son propre compte.

 

lui : le calme, la raison, la critique constructive, le professionnalisme sans faille,  

15 ans de postes à hautes responsabilités dans le monde du conseil aux entreprises.

 

c’est au bord de la piscine de julie, quand Stéphane l’aidait pour l’hivernage de son bassin, 

la tête dans les skimmers et le nez sur la bâche grise, qu’ils décidèrent de lancer MétEKi.  

LEUr SEUL et UnIqUE oBjEctIf : aGItEr LE Marché dE La pIScInE en sublimant  

les équipements outdoor autour du bassin.

aGItatEUr oUtdoor® 
depuis 2016

#Mhp-cover



MétEKi SaS

www.meteki.com I contact@meteki.com 

10, rue jean Elysée dupuy I 69410 champagne-au-Mont-d’or 

www.meteki.com

aGEncE prad’S coM

www.pradscom.com

Mia pradeau I 06 58 82 94 60 I mia@pradscom.com

christophe pradeau I 06 52 02 81 76 I christophe@pradscom.com

44, rue de neuilly I 92110 clichy I téléphone 09 53 46 39 06

Il n’y a ni bon ni mauvais usage  

de la liberté d’expression,  

il n’en existe qu’un usage insuffisant. 

raoul vaneigem
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