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“Nous sommes une société d’innovation suisse
qui considère la technologie comme 

une force motrice d’un futur durable”

L’équipe Gjosa



Source: World Resources Institute 2019

Le stress hydrique apparait sous deux formes: physique et économique

1.8 milliards de personnes seront soumises au 
stress hydrique absolu.

66% de la planète sera soumis au stress 
hydrique

Plus de 2 milliards de 
personnes vivent dans des pays 

soumis au stress hydrique

Presque la moitié du globe 
sera soumise à un stress 

hydrique absolu

2020 2025 2030

Le Stress Hydrique



Chez Gjosa, nous nous soucions de la planète 
et sommes déterminés à réduire la 
consommation d'eau pour les générations 
actuelles et futures.

Depuis 2016, nous intégrons une technologie 
de pointe dans des produits du quotidien qui 
permettent aux gens de jouer un rôle actif 
dans la construction d'un avenir plus durable.



Une équipe engagée avec une expertise multidisciplinaire

Équipe Gjosa



Responsabilité
Durable

Innovation
Intentionnelle

Expériences
Emotionnelles

Honnêteté Intégrale

Nos valeurs sont l’expression de notre identité et sont l’essence de nos actions

Valeurs et Culture



Gjosa a pour mission de développer et de commercialiser des solutions pertinentes pour le plus 
grand nombre, pour tous, avec un simple geste quotidien. 

Nos Champs d’application

Standard

GS
Gjosa Shower

GH
Gjosa Hair

En partenariat exclusif avec 
L’Oréal

Déploiement sur le marché depuis 
mars 2020

GI
Gjosa Innovation

Anticiper et soutenir les business 
units de Gjosa



gjosa.com

Milestones Accomplis

Gjosa It all starts with you Confidential. All Rights Reserved ©  Gjosa

Juillet 2016: Création de Gjosa

Février 2017: Constitution de l’équipe initiale

Octobre 2017: Collaboration exclusive avec L’Oréal 

Février 2018: Test utilisateur avec L’Oréal en Afrique du Sud

Avril 2019: Re-branding et lancement du site web

Mars 2019: Installation du pilote à Ibis Crissier (GS)

Décembre 2019: Consolidation du partenariat exclusif avec L’Oréal

Mars 2019: Lancement premier produit (GS3)

Octobre 2019: Premier production vendue GS3 (5’000 pièces)

Décembre 2020: Participation CES avec L’Oréal et présentation du Water Saver

Mars 2021: Entrée de BOLD dans le capital Gjosa



Garantie d’une expérience unique

Vélocité augmentée des gouttes

Technologie brevetée

La technologie Gjosa Jet-fusion® habilite les entreprises et les utilisateurs à agir activement pour la préservation 
de l’environnement

La Technologie GS

Gouttelette d’eau 
fractionnée: 

Gjosa Jet

Gouttelette 
d’eau standard:
Jet classique



Notre technologie innovante offre un système de douche durable et efficace

La Proposition de Valeur 



Système de 
douche standard

130 litres

Système
Gjosa GS3

45 litres
-65%

(-85 litres)

La GS3 a démontré des résultats remarquables en économie d’eau et d’énergie

Basée sur une durée de douche de 10 minutes et 1 douche par jour

L’Impact de la GS3



La ligne de produit GS3 est conçue pour s’adapter à tous les contextes

La Gamme GS3

Plaisance Établissements de Santé

Hôtellerie /Hébergements Résidentiel /Lifestyle







Lorem Ipsum
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Dévisser la tête de douche en
place

Ouvrir l’eau et apprécier!Visser la GS3 sur le flexible

La mise en place en 3 étapes ne prend pas plus de 3 minutes!

La GS3 est facile à installer et s’adapte à toutes les configurations

L’Installation de la GS3
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2 680

1 027

Standard GS3

-62%

Le plus gros impact est réalisé par l’utilisateur lorsqu’il adopte et utilise le produit Gjosa

*Lifecycle of 5 years

La GS3 économise 1653 Kg 
de CO2 durant son cycle de vie 

(5 ans)

Production

Le design technique  
et l’absence de chrome 

réduisent l’empreinte
carbone

Le poids du produit
et du packaging 
impactent positivement
l’empreinte carbone
de la GS3

Transport 

L’efficience des procédés
et les matériaux utilisés

participent également
à la réduction de 

l’empreinte carbone

Recyclage

Cette phase représente
90% de la réduction de 
l’empreinte carbone

Utilisation

1653 Kg/CO2 correspond au CO2 
absorbé par 1 hectare de forêt en

1 an

- 1 Kg/CO2 - 0,06 Kg/CO2

- 1609 Kg/CO2- 43 Kg/CO2

L’Impact Environemental



Les Certifications

Attestation de Conformité Sanitaire

Conforme aux normes “Water Drinking”

Conforme aux Normes 

Européennes EN 1112

Exigences techniques du produit :

Résistance mécanique

Résistance aux chocs thermiques

Caractéristiques hydrauliques

Caractéristiques d’étanchéité 

Caractéristiques acoustiques

Maintenance

Conforme aux Normes 

Européennes EN 1112

Exigences techniques du produit :

Résistance mécanique

Résistance aux chocs thermiques

Caractéristiques hydrauliques

Caractéristiques d’étanchéité 

Caractéristiques acoustiques

Maintenance



“La solution de Gjosa a reçu le label Solar Impulse 

Efficient Solution en raison de ses avantages 

économiques et environnementaux évidents, 

transformant le paradigme du défi 

environnemental en une situation gagnante (pour 

la planète)-gagnante (pour l'utilisateur)-gagnante 

(pour le client).”

18



Rapprochement de 2 sociétés qui partagent les mêmes préoccupations environnementales. 

Cas de l’Ibis Crissier : sensibiliser la clientèle sur le stress hydrique, récolter leur feed-back et analyser
les économies d’énergie engendrées

Groupe Accor : Le point de départ

Feedback Expérience

Sensibilisation
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Satisfaction vs. Produit Standard

2%

Efficacité Optimale

1%

Changement vs. Impact Préférence vs. Produit Standard

2%

Recommandation

100 100 100 100

92% sont satisfaits ou très satisfaits de la performance de la GS3

78% des clients ont perçu l’utilisation de moins d’eau pour une efficacité optimale

96% accepte le changement au vu de son impact sur la préservation de l’environnement

90% des clients préfèrent séjourner dans une chambre équipée avec la GS3

92% des interrogés recommanderaient la GS3 à leur famille et/ou leurs proches

Groupe Accor : Satisfaction des clients (UX)



La mise en place de la solution Gjosa a permis une économie annuelle de 8’128 CHF 
et a été plébiscitée par les clients*

Groupe Accor: l’Impact pour un Hôtel

Plus de 60’000 
Douches

Plus de 100 leads
proactifs

provenant des 
clients de l’hôtel

Plus de 30’000 
Utilisateurs

Finances

Ressources

Expérience Client
92%

Satisfaction Client 

8’128 CHF
Economie en eau et énergie / an

3 months
CAPEX Période de retour sur Inv. 

Taux de Préférence

92%

6,47 tons
Représentant 3,5 vols

A-R Paris-New York

Economie de CO2 / an

92%

Taux de Recommandation

Economie d’énergie / an

Représentant la consommation annuelle

de 8 foyers suisses

35’168 kWh
Représentant 3’127 lavages auto

Economie d’eau / an

912’120 l

+300%
Retour sur Inv. sur 5 ans

*Du mars 2019 à mars 2020



Le GS3 contribue à la croissance durable de votre entreprise

Hôtels
Hôpitaux
Cliniques

Maritime
Bateaux

Immobilier
Hébergement

Écoles
Campus

Campeurs
Maisons mobiles

Fitness
Bien-être

ONG
Fondations

Le Marché de la GS3



Ils nous font confiance



It all starts with 
you

gjosa.com

Gjosa SA
La Haute Route 78
2502 Bienne – Switzerland

http://www.gjosa.com/

