
Bob, le mini lave-vaisselle made in 
Vendée, débarque dans les cuisines 
Il y a deux ans, jour pour jour, la start-up vendéenne Daan Technologies 
présentait Bob le mini lave-vaisselle. Ce concentré de savoir-faire vendéen 
arrive enfin dans les cuisines. 

 
La production de Bob est lancée depuis août dernier(©JPY) 
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Ce jeudi 8 octobre 2020 est une grande date dans la vie de Bob, le mini lave-
vaisselle imaginé par Damian Py et Antoine Fichet, tous deux à la tête de la 
société Daan Technologies*. 

« Cela fait pile deux ans aujourd'hui que nous avons lancé nos précommandes et nous 
entamons enfin nos premières livraisons grâce au lancement de notre atelier de 
production en Vendée. » 
Damian Py, Président de Daan Technologies 
 
À lire aussi 

• Bob, le mini lave-vaisselle made in France et écolo 

Un accouchement long et compliqué 

https://actu.fr/auteur/stephanie.hourdeau
https://daan.tech/fr/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon_85191/vendee-bob-lave-vaisselle-minimaliste-ecolo-se-fabrique-roche-sur-yon_19067912.html


 
Bob existe en douze coloris. (©JPY) 

Retour en octobre 2018. Alors que les préventes vont bon train, le duo de créateurs 
de Bob pense, à cette époque, finaliser le process pour le Noël suivant en confiant la 
fabrication de leur petit lave-vaisselle coloré et écologique à l’entreprise S20 
Industries. 

Cette usine, née sur les cendres de l’ancien maître de l’électroménager Fagor-
Brandt à La Roche-sur-Yon, possédait un savoir-faire sûr pour donner naissance à 
la nouvelle génération de lave-vaisselles comme Bob. Mais c’était sans compter les 
déboires de S20 industries et de sa mise en liquidation en avril 2019. 

Une usine à Cugand 
Un coup dur pour Bob qui ne jette pas l’éponge ! Damian Py et Antoine Fichet décident 
de continuer l’aventure en créant eux-mêmes leur propre usine. 

« Cela n'a pas été simple. Après La Roche-sur-Yon, Aizenay, nous avons finalement 
trouvé en mars dernier à Cugand, un bâtiment de 2 600 m2, ce qui nous a permis de 
créer notre première ligne de montage et d'avoir assez grand pour assurer le 
stockage. » 
Damian Py 

Mais à peine Daan technologies a-t-il posé ses valises qu’arrive le coronavirus. « Le 
confinement tombait vraiment mal pour nous ». 

Mais là encore, le moral reste au beau fixe, si près du but. « Il nous fallait encore gérer 
quelques réglages avant de commencer véritablement la production. Nous avons donc 
pu avancer en télétravail », se souvient le co-fondateur. 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon_85191/vendee-bob-mini-lave-vaisselle-quitte-s20-industries_23619190.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon_85191/vendee-bob-mini-lave-vaisselle-quitte-s20-industries_23619190.html


En mai, le confinement levé, la ligne de montage s’installe et la production démarre en 
août.  

« Notre cadence actuellement est de 20 Bobs par jour avec une équipe de cinq 
personnes à l'atelier. Nos 100 premiers lave-vaisselles ont été enfin livrés. Et les 
retours sont bons. Pas de bugs déclarés et aucun retour en SAV, sauf un à cause d'un 
problème de livraison. » 
Damian Py 

 
Les premiers mini lave-vaisselles ont commencé à être livrés… Après deux ans d’attente ! Une 

première victoire pour Damian Py, président de Daan Technologies (©JPY) 

Accélérer la production pour inonder l’Europe 

L’objectif aujourd’hui est d’accélérer la cadence pour honorer les quelques 6 
000 précommandes, plus les nouvelles ventes qui se poursuivent chaque jour en 
France, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Belgique et au Royaume-
Uni. 

Avant le confinement, on commençait aussi à se positionner à l'international car le 
marché asiatique se montre très intéressé, notamment le Japon. Mais la crise sanitaire 
complique tout. Du coup, on préfère se concentrer sur le marché européen pour le 
moment pour le développer aussi massivement qu'en France. 
Damian Py 

 
Pour accélérer la production de Bob, Daan technologies recrute six à huit personnes. (©JPY) 



Pour augmenter la production, Daan Technolgies est en plein recrutement. 

Nous recherchons six à huit personnes, des opérateurs, d'ici la fin du mois, pour être 
mesure de booster la production et passer à 200 pièces par jour avant la fin d'année 
et ainsi gérer du stock pour Noël. 
Damian Py 

Car Bob a trouvé son public. Outre les 6 000 foyers qui l’ont adopté avant qu’il n’existe, 
de nouveaux clients se laissent chaque jour séduire par ce mini-lave-vaisselle qui 
s’achète en pré-commande au prix de 299,90 €. 

« Pendant le confinement, on a vu une hausse de nos ventes. En septembre, on a 
enregistré 500 ventes. Ce mois-ci, on va dépasser les 1 000. L’objectif, passé janvier, 
est d’atteindre les 3 ou 4 000 ventes mensuelles », projette Damian Py. 

 

Bob, une production 100 % française 

Pour donner vie à Bob le mini lave-vaisselle, Daan Technologies a choisi de faire 
confiance au savoir-faire français. Toutes les pièces de Bob sont fabriqués dans 
l'hexagone, dont une grande partie en Vendée : les moules des pièces sortent de l'AS 
Molding à Cugand (et voisins de Bob !), les injecteurs plastiques sont fournis par MTO 
Plastics et Variance technologie à Aizenay et Process à Challans ; une partie des joints 
vient de France Joint à Cugand. 
Même le carton d'emballage de Bob est Made in Vendée puisqu'il est fourni par Smurfit 
Kappa à Gétigné et Etik Ouest à Soullans ! 

*Dann technologies compte à ce jour 20 collaborateurs. Quinze sont à Cugand, dix au 
bureau d’études et cinq en production. Un bureau existe aussi à Paris où six personnes 
sont dédiées au marketing et au développement de Bob sur le marché européen. 
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