Communiqué de presse, le 26 avril 2021

Rubrique : service aux entreprises

Favex et le réseau d’hôtels de plein air KOAWA
viennent de signer leur 1er contrat « CLICK-CLICK ».

Favex, spécialiste reconnu historiquement sur la connectique et accessoires pour bouteille de gaz,
vient de signer le 15 avril dernier avec le réseau de campings KOAWA vacances, un contrat reposant
sur la solution CLICK-CLICK. Ce service connecté permet de gérer à distance en tout sérénité les
stocks de bouteilles de gaz par hébergement 24/24h.
Il s’appuie sur trois éléments : la bague connectée plug and play, un
inverseur entre les 2 bouteilles de gaz et la plateforme otus du
groupe Cavagna qui veille au bon fonctionnement des
équipements à distance. Son bénéfice permet aux clients des
hôtels de plein air d’éviter la douche froide. Le réseau optimise son
stock de bouteilles de gaz, fait des économies en termes de
ressources humaines et matériels.
Le gaz pour un camping, c’est beaucoup de bouteilles à manipuler sur une saison avec des
contraintes humaines. FAVEX, CAVAGNA Group France, propose avec SIGFOX, une offre simple,
économique et facile à déployer (plug and play) qui permet de rendre bien plus convivial
l’exploitation d’un produit incontournable : la bouteille de gaz (13 et 35 kg).
Cette transformation numérique est aussi un bel exemple de réussite technique au service de
l’homme et de l’environnement car grâce à la solution CLICK-CLICK, le réseau de campings maîtrise
mieux son empreinte écologique (moins de livraison, moins de fuite, moins de manutention…). Tout
en renforçant son image et la promesse du service rendu auprès de ses hôtes.
Cette 1ère collaboration est le début d’un nouvel ère celui du camping autonome vers le camping 4.0.
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Ce service CLICK-CLICK est duplicable très facilement car la bague connectée communique grâce au
réseau SIGFOX qui couvre déjà une grande majorité des clients potentiels de la solution. Dans le cas
contraire, des solutions simples, économiques et rapides existent pour étendre la couverture SIGFOX
sur les futurs lieux d’exploitation de la solution CLICK-CLICK.
Comment souscrire à ce service ? Via une application. Une heure de formation suffit pour être
autonome dans la gestion de réseau de bouteilles de gaz.

La notice CLICK-CLICK

La gestion des équipements sur la plateforme
1) En un click vous chargez votre plan.
2) Vous identifiez le numéro du CLICK
-CLICK au numéro de l’emplacement
que vous aurez choisi.
3)
Vous
faites
glisser
votre
équipement sur son emplacement.
En rouge, les bouteilles à changer… En
vert, celle qui contiennent encore du
gaz.

Pour plus d’informations : www.favex.fr
Chiffres clés
-

1978 : création de Favex, rattaché au groupe mondial Cavagna leader mondial de la connectique du gaz en bouteille.

-

30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

-

Effectif de 32 personnes entre Paris (siège) et Romorantin (service consommateur, SAV et logistique).

-

10 000 m² d’entrepôt à Romorantin.
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