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Gironde : Le vestiaire de plage Onlywood part à la conquête
des côtes françaises
PAS BETE La société girondine Onlywood, qui commercialise des vestiaires de plage
modulables, veut s’implanter sur l’ensemble du territoire français
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La société girondine Onlywood commercialise des vestiaires de plage — Onlywood
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Le Bordelais Simon Rozès a développé en 2017 un concept de vestiaire de plage,
écoresponsable et modulable.
Déjà présente sur 34 communes, notamment du littoral, sa société Onlywood veut
partir à la conquête de l’ensemble du territoire français.
Son module démontable est entièrement fabriqué en Gironde.

L’idée lui trottait déjà dans la tête depuis quelques années. Elle a fait tilt un jour
de juillet 2016, alors qu’il se trouvait à la plage de Biscarrosse (Landes) avec un ami. « En
sortant de la plage, j’ai vu une file monstre devant les toilettes, qui attendait pour aller se
changer… C’est là que je me suis dit qu’il fallait foncer » raconte le Bordelais Simon
Rozès (https://bordeauxgironde.cci.fr/Votre-CCI/Suivre-nos-actions/Actualites/Onlywood-le-vestiaire-deplage-design-100-local-et-ecoresponsable).
(https://www.vestiairedeplage.fr)

Trois ans plus tard, sa société Onlywood

qui commercialise des vestiaires de plage, est présente sur 34

communes en France (Arcachon, Lanton, dans le Finistère ou encore en Occitanie), et ce
n’est pas fini.
Présent au salon des maires (https://www.20minutes.fr/planete/2650895-20191114-municipales-2020En
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jusqu’à jeudi à Paris, Simon Rozès veut convaincre un
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Commercialisé 4.900 euros dans sa version de base, son vestiaire de plage se présente
en kit qui s’assemble. Il est utilisable sur tout support, et surtout peut s’installer
uniquement le temps de la saison estivale. « J’ai développé aussi une douche pour
permettre de se rincer avant de se changer. A l’heure actuelle, chaque vestiaire de plage
est utilisé par 500 personnes par jour. »
PUBLICITÉ
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Simon Rozès ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. « L’idée maintenant est d’y apporter
des produits complémentaires (fontaine à eau, poubelle de plage, consignes de plage
connectées…) avec l’ambition de devenir le leader de l’aménagement des plages, sur le
littoral mais pas seulement, car je vise aussi les bases de loisirs. » Comme le plan d’eau
de Bordeaux-Lac.

Module inox et bardage en pin maritime
Et contrairement aux cabines qui existent à Biarritz, Deauville ou dans le Nord, Onlywood
est évidemment gratuit pour l’utilisateur.
Son module en inox et bardage en pin maritime, « est entièrement fabriqué en
Gironde : mon fournisseur d’inox est dans le Médoc, et le bois c’est du pin landais. »
L’assemblage se faisait en interne jusqu’ici, « mais je suis en train de signer avec un très
gros assembleur de bois. »
Onlywood est accompagné par le GIP Littoral Nouvelle-Aquitaine (https://www.giplittoral.fr)
depuis 2017.
BORDEAUX

Lot-et-Garonne : Deux sœurs inventent un objet astucieux pour que le
parasol ne s’envole pas sur la plage
BORDEAUX
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