
Fabricant
de literie sur-mesure
pour l’hôtellerie



Le choix d ’un
partenaire de qualité
pour votre hôtel

Une équipe commerciale composée 
d’experts pour vous apporter 
les meilleurs conseils et vous 
accompagner dans votre projet 
d’équipement.

Une offre commerciale large pour 
répondre à vos différents besoins.

Un service de livraison et 
d’installation de votre literie.

Avec HOTELYS, faites confiance 
à un partenaire de qualité.

www.hotelys.com

Sur-Mesure
Grâce à une gamme de produits très large, 

nous sommes capables de répondre à toutes 
vos exigences et vous proposer des offres 

sur-mesure.

Ecoute
Nos équipes sont à vos côtés depuis la prise 
en charge de votre besoin jusqu’à la livraison 

de vos produits et même après pour vous 
assurer une excellente qualité de service. 

Expertise
Nous fabriquons depuis 50 ans, sur notre 

site de Fougères, les prestigieuses marques 
de literie Tréca et Simmons.



Notre atelier de fabrication 
En répondant aux quatre critères 
primordiaux que sont la sécurité & les 
conditions de travail, l’environnement, 
les normes liées au droit du travail et 
les pratiques éthiques de la société, 
nous sommes conformes aux normes 
SMETA (Sedex Members Ethical Trade 
Audit).

Un cycle de production vertueux 
Nous suivons une démarche de 
valorisation des déchets avec la 
société Eco-mobilier qui les recycle 
ou les transforme en énergie. Pour 
les matières premières utilisées telles 
que le bois, nous travaillons avec des 
fournisseurs locaux.

Des produits certifiés et composés de 
matières naturelles
Nous fabriquons des modèles certifiés 
sur toutes les normes liées à la sécurité, 
à la traçabilité et à l’environnement 
(Test feu et durabilité, norme REACH, 
100% du bois utilisé est certifié PEFC, 
les coutils de nos matelas et tissus sont 
sourcés chez des fournisseurs certifiés 
Oekotex…). Nous avons également 
retravaillé les climatiques de nos 
matelas Tréca afin d’y ajouter plus de 
matières nobles et naturelles (Laine bio, 
Mohair, lin, cachemire..).

Depuis 1958, nous employons plus 
d’une centaine de personnes dans notre 
site de fabrication basé à Fougères 
en Bretagne. Tous nos matelas et 
sommiers sont entièrement pensés et 
conçus sur ce site, participant ainsi à 
l’économie locale. 

Tous nos coutils et nos mousses 
sont garantis non toxiques pour le 
corps et l’environnement.

Fabriqué en France

La fabrication 
Française au 
coeur de notre 
philosophie



Spécificité s des
produits d édiés
à l’ hôtelle rie

Nous avons la literie 
étoilée adaptée à
votre hôtel

Hotelys Collection est 
dédiée à l’hôtellerie en 
recherche d’une offre 
accessible.

Beautyrest by Simmons 
s’adresse à l’hôtellerie en 
recherche d’innovation et 
qui apprécie le confort à 
l’américaine.

Tréca s’adresse à 
l’hôtellerie de prestige, de 
l’élégance et du luxe à la 
française.

Produits literie conformes 
aux normes feu NF 597-1 et 
NF 597-2

Tous nos produits sont 
fabriqués en France

Garantie 5 ans pour nos 
matelas et 7 ans pour nos 
sommiers

Produits literie traités
anti-acarien et anti-bactérien

Sommiers avec masses 
d’angle et platines d’angle 
pour garantir la stabilité et la 
longévité des produits

Large choix de décoration 
pour habiller vos ensembles 
literie

OPTIONS :



Hotelys Collection c’est une 
offre qui permet aux hôteliers 
de s’équiper en literie au 
meilleur rapport qualité / prix.

Hotelys 
collection: 
savoir-faire
& qualité 
adaptés à votre 
budget

LES + PRODUITS
- Maîtrise de différentes technologies : 
   Mousse alvéolaire et Ressorts ensachés
- Piquages modernes
- Coutils traités Non Feu
- Offre de topper lavable
- Offre lit bébé
- Offre lits passe partout



LES + PRODUITS
- Suspension ressorts ensachés sensoft®

- 3 niveaux de technologies produit :
No Flip, Double Face et Zip Pillow Top

- Piquages effet bombé
- Coutils traités Non Feu

- Indépendance de couchage optimale
- Une bande 3D pour une meilleure ventilation

- Obtention du label Santé Kiné pour Beautyrest Care,
produit spécial dos sensibles

- Topper zip remplaçable
- Traitement anti-punaises disponible

- NOUVEAU option traitement antivirus Viroblock®disponible 

Référence internationale du 
confort, ultra-technologique, 
Beautyrest by Simmons 
propose des modèles
haut-de-gamme aux
finitions d’exception. 

Beautyrest 
by Simmons,

le confort 
à l’américaine



Grande marque de luxe 
française, Tréca propose un 
savoir-dormir inspiré des 
designers de renommée 
internationale, des meilleurs 
artisans et ouvriers, de toute 
la tradition et le savoir-faire 
français.

Tréca, 
l’élégance
à la française
pour l’hôtellerie 
de prestige

LES + PRODUITS
- Suspension Air Spring® et Pullman®

- Capitonnage intégral
- Usage de climatiques nobles et naturelles : 
cachemire, lin, soie, mohair, coton bio et bio laine
- Coutil HT 19
- 2 coutils au choix TV03 Satin Viscose ou HT20 - 
Jacquard Extensible Polyester Viscose traités non feu
- Collection de matelas avec deux faces de couchage



Hotelys,
c’est aussi
des lits 
pratiques

Marques de Riscal, Espagne La Cheneaudière, Colroy-La-Roche

Jiva Hill Risort, Crozet

Alfred Sommier, Paris

Crillon Le Brave, Crillon Le Brave

Mont Royal, La Chapelle En ServalLe Moon, Strasbourg

Partenaire 
privilégié des 
plus grands 
hôtels à travers 
le monde, parmi 
lesquels...

Les 
engagements 
Hotelys

Lit Kangourou, mais aussi lits 
gigognes et lits passe partout.

Lit Passe-Partout

Lit Rond

Ptit’Bout, 
le dernier né de nos lits 
pratiques pour accueillir les 
nuits des nourrissons.



Tél : +33 (0)2 99 94 78 17 - Export : +33 (0)2 99 94 78 18
Email : contact@hotelys.com

Adresse : 3 rue de la Guénaudière, 35300 Fougères - FRANCE

www.hotelys.com


