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Concours Lépine 2018

Unibal décerne le 5ème Prix de l’Innovation 
à Alban Dobremetz pour son invention SWITCHWALL

Depuis 2014, l’Union Nationale des Industriels du 
Bricolage, du jardinage et de l’Aménagement du Logement 
est partenaire du Concours Lépine International Paris 
2018, organisé du 27 avril au 8 mai 2018 dans le cadre 
de la Foire de Paris. Elle décerne chaque année le Prix 
de l’Innovation, une distinction visant à récompenser les 
inventions françaises dans les secteurs du bricolage, du 
jardinage et de l’habitat.

Cette année, le Prix de l’Innovation a été attribué à Alban 
Dobremetz, concepteur de SWITCHWALL, une solution 
inédite d’habillage mural intérieur et extérieur.

SWITCHWALL est une solution d’habillage intérieur et extérieur 
conçue à partir d’un système innovant de cassettes modulables 
qui s’intègrent aux murs. Chaque cassette peut contenir une 
palette infinie de matériaux et d’équipements différents (bardage 
bois, végétalisation, panneaux photovoltaïques, radiateurs 
rayonnants…) pour créer des façades et des murs entièrement 
personnalisables.

En attribuant chaque année le Prix de l’Innovation, Unibal facilite les échanges entre inventeurs et industriels 
tout en faisant la promotion des marchés du bricolage, du jardinage et de l’amélioration de l’habitat à travers 
les innovations Made in France.
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A propos d’Unibal :
Créée en 1978 à l’initiative d’un club de réflexion composé d’une dizaine d’industriels du secteur du bricolage, l’association 
professionnelle Unibal a bien grandi depuis. Basée à Paris, elle fédère et anime dorénavant une communauté de 250 
fabricants du secteur DIY / Négoce, répartie sur l’ensemble du territoire, qui représente 55 % des 25,4 milliards d’euros du 
marché du DIY. Cette position forte procure à Unibal la crédibilité et la représentabilité indispensables pour porter les intérêts 
de toute la filière production.


