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Présentation de l’entreprise
Tout commence en 1971. Planète Air fabrique alors des trampolines de jardin
de manière confidentielle. Il faut attendre 2005 pour que l’entreprise prenne son
essor. Changement de propriétaires, et avec eux changement de nom et de
stratégie. Hervé et Sophie des Horts rebaptisent l’entreprise France Trampoline.
Ils lancent un site internet florissant et acquièrent une renommée internationale
pour leurs trampolines de jardin, mais également pour la qualité de leurs filets
de catamaran. Il y a 10 ans, ils ont l’idée ingénieuse de détourner leur matériau
de base pour proposer aux particuliers et aux professionnels du monde entier,
des filets d’habitation sur-mesure. Une petite révolution dans le monde de
l’architecture d’intérieur ! La marque LoftNets née en 2019.

Actualités 2020
Imaginez votre intérieur différemment grâce à des filets domestiques, conçus à
l’origine pour le nautisme. Ils se prêtent à divers usages, permettent d’investir de
nouveaux espaces dans la maison, tout en assurant la sécurité de ses occupants,
notamment les enfants. Une nouvelle donne déco, à la croisée de l’optimisation
spatiale et de l’art de vivre, qui séduit. Fabricant français, Loftnets confectionne
ses filets sur-mesures dans son atelier bordelais à partir d’une maille exclusive,
autre avantage, Loftnets est la seule entreprise du marché certifiée par un organisme
de contrôle, garantissant ainsi une qualité irréprochable et une sécurité optimale !
Dans la maison, les filets offrent la possibilité de conquérir de nouveaux espaces
comme les combles, par exemple quand ceux-ci sont trop bas pour créer un
plancher. Autre usage plébiscité par les clients : couvrir tout ou partie d’une pièce à
vivre à grande hauteur sous plafond. On gagne ainsi un nouvel espace à l’étage où
l’on peut tout à loisir s’allonger pour lire ou se reposer en famille. Dans une chambre
d’enfant, le filet vient sécuriser une mezzanine ou constituer un nouvel espace de
jeu. En définitive, les filets Loftnets sont autant de solutions d’aménagement en toute
légèreté et transparence, la maille n’occultant pas la lumière. A l’extérieur, les flets
font office de garde-corps mais modulent aussi des coins détente aux bords de la
piscine, sur la terrasse ou le balcon.
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Nos nouveautés
• Filet suspendu LoftNets sur une terrasse de l’hôtel Hitlon à Bora Bora
•© hôtel Hitlon à Bora Bora - (1)
• Installation d’un filet horizontal et d’un garde-corps dans une Tyni House
• © Ideal Tiny - (2)
• Installation d’un filet horizontal pour créer un coin détente et laisser
• circuler la lumière et l’air entre le rez-de-chaussée et le premier étage
• © Thierry Genand - (3)
• Installation de filets pour l’espace réservé au personnel
• de ce cabinet dentaire atypique
• © Jordan Hoareau Architecte - (4)

Hervé des Horts
CEO / Gérant de Planète-Air / LoftNets
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