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HYDRAO et SARODIS s’associent pour créer  
le nouveau ciel de pluie Yucca 

 
Pour transformer votre salle de bain en un espace détente, rendez-vous au 

Salon EquipHotel à Paris du 11 au 15 novembre sur le stand Pav.4-F082 
 

 
 

À l'occasion du salon référence pour toutes les solutions des métiers de l'hôtellerie, restauration, 
cafés/bars et collectivités, la startup grenobloise HYDRAO et SARODIS présenteront en avant-
première leur nouveau produit, Yucca. Ce concept unique d'un ciel de pluie connecté, sera visible 
sur le stand de Sarodis, leader de la douche à l'italienne en France et nouveau collaborateur 
dynamique d'HYDRAO.  
Sarodis et HYDRAO unissent leur force afin de proposer en début 2019 sur le marché français, 
l’innovation de pointe d’HYDRAO destinée aux professionnels et particuliers et réinventer ainsi l’art 
de la douche !  

 
 

Yucca, le fruit d'une collaboration entre Sarodis et HYDRAO 
 
Le ciel de pluie Yucca est la nouvelle fierté de la startup grenobloise qui lance ce produit grâce à son 
partenariat avec le leader de la douche à encastrer (douche encastrable) prêt(e) à poser en France, 
Sarodis. Acteur majeur dans la conception et distribution d'équipement de 
salle de bain, cette entreprise familiale qui compte plus de 30 ans sur le 
marché sanitaire, commercialisera l’innovation d’HYDRAO via son réseau 
de distribution dans les grandes surfaces sanitaires partout en France.  
 
Le ciel de pluie Yucca sera disponible en vente en France début 2019 pour 
les particuliers et professionnels au prix de 99€. 
 
 

 
 
 
 



Une innovation qui révolutionne le rituel de la douche! 
 
Pour transformer la salle d'eau en espace luxueux, le ciel de pluie Yucca reproduit les gouttes d'une 
pluie chaude pour un confort maximal et un effet relaxant. Doté(e) d'un pommeau de douche de 
23cm de diamètre et d'une fixation stable au plafond ou colonne de douche, la salle de bain se 
transforme en vrai spa à domicile ! 
 
Au profit de l’utilisateur, et sans aucune crainte pour la consommation d'eau abusive, HYDRAO intègre 
dans sa nouvelle pépite sa technologie innovante ; à savoir le système LED qui permet le suivi en 
temps réel de la consommation d'eau (vert (10L), bleu (20L), violet (30L), rouge (40L) puis rouge 
clignotant après 40L). Une façon ludique et pédagogique pour faire des économies et éveiller la 
conscience écologique des utilisateurs. 
 

 
 

Découvrez la gamme complète d'HYDRAO sur le stand Pav.4-F082 ! 
 

 

A propos d’HYDRAO 

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 connectés 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.  

Plus d’informations sur le site HYDRAO : https://www.HYDRAO.com/fr/  

 

À propos de Sarodis 

Créée en 1985, Sarodis est une entreprise familiale, concepteur et distributeur de robinetterie 
italienne depuis deux générations. Toujours à la pointe de la technologie et les tendances du marché, 
la société est un leader de la douche à encastrer prêt à poser en France.  

 

 

Contact presse : 

La Toile des Médias   

Sylwia RUS 

04 66 72 68 55 

sylwia@latoiledesmedias.com 

 
 
 

https://www.hydrao.com/fr/
mailto:sylwia@latoiledesmedias.com

