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L’innovation 100% Made in France arrive sur 
le marché Réunionnais et sera présenté au 
Salon de la Maison 2019 par SOLAMI. 
SOLAMI, acteur incontournable de l’énergie solaire à la Réunion, a présenté l’année 

dernière au salon, la technologie Dualsun panneau solaire hybride 100% français alliant 
énergie photovoltaïque et thermique. 
 
Cette année, SOLAMI vous présente HYDRAO, pommeau de douche connecté, qui permettra 
aux utilisateurs de chauffe-eau solaire non seulement d’économiser de l’énergie mais aussi 
de l’eau. 

HYDRAO, une innovation Française  
 
Fondée en 2015 par Gabriel Della-Monica, la startup grenobloise Hydrao s’est rapidement 

distinguée avec le lancement d’une gamme de pommeaux de douches intelligents HYDRAO 

Shower. Ces innovations multi-primées (CES Las Vegas, Water wise en Grande Bretagne) 

ont déjà été vendues à plusieurs milliers d’exemplaires en France et à l’international. 

 

 



 

Le concept ingénieux : sensibiliser les 

consommateurs par un système LED lumineux ! 

Comment enfants et adultes peuvent-ils savoir simplement qu’ils utilisent trop d’eau 

lorsqu’ils prennent une douche ? HYDRAO a conçu un pommeau de douche intelligent avec 

un système LED intégré, qui éclaire le jet d’eau de différentes couleurs, selon le volume 

consommé : vert (10L), bleu (20L), violet (30L), rouge (40L) puis rouge clignotant après 

40L. Un concept ludique, qui permet d’influer positivement sur le comportement de 

chacun, et d’arrêter l’eau avant d’arriver au rouge. 
 

 

 

Pour un suivi quotidien, le pommeau de douche est connecté à l’application gratuite 

HYDRAO Shower, permettant à chaque utilisateur de suivre sa consommation d’eau en 

temps réel sur son smartphone ou sa tablette. Une innovation bien utile pour toutes les 

familles et professionnels qui veulent tout savoir sur leur consommation. 

 
Côté économies, un pommeau de douche connecté HYDRAO apporte une économie 

moyenne de 56% par rapport à un pommeau standard de 12L/min, soit 130€ par an et 

par personne. 
 

 
Tous les pommeaux HYDRAO fonctionnent sans pile. Ils sont auto-alimentés par l'eau qui 

coule pour un fonctionnement totalement autonome et écologique. 

 

Consultez le lien youtube : https://youtu.be/-adrcWu0-V8 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-adrcWu0-V8


 
 
En quelques années, SOLAMI est devenu un acteur de premier plan sur le marché 

réunionnais du chauffe-eau solaire individuel et collectif. Son bâtiment emblématique situé 

sur la quatre-voies de Pierrefonds renforce sa visibilité et son développement. 
 
A ce titre, toute l’équipe technique et commerciale est en recherche permanente 
d’innovations pour encore plus de produits permettant de réaliser des économies d’énergie 
et participer ainsi à la transition énergétique. 
 
 

Au Salon 2019 SOLAMI fête ses 20 ans avec 
de nombreuses offres exceptionnelles. 

 
 

 
  

 
 
 

 
 Contact presse :
 Patrick Bucelet 
 0692 54 60 52 

 dir.com@solami.fr 

 

Présent au 
Salon 

Au Stand 
 E6 - E7 


