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Daan Technologies fait évoluer sa gouvernance  

et ouvre un nouveau chapitre de son histoire 
 

       

Daan Technologies et son premier produit Bob le mini lave-vaisselle est une aventure 
collective qui dure depuis déjà 6 ans. 

Le projet Bob, parti d’une idée d’Antoine Fichet, est devenu réalité par la création de la 
société en 2016 avec l’intégration de Damian Py. 

La petite start-up parisienne est devenue au fil du temps une PME vendéenne avec plus 
de 9 millions d’euros de chiffre d’affaires grâce : 

• à l’intégration dans la direction de Nicolas Ravallec en 2019, expert en 
électroménager depuis plus de 20 ans, accompagné par une équipe compétente 
permettant le succès de l'industrialisation de Bob. 

• aux partenaires (bancaires, financement publics et investisseurs) ayant permis 
de financer les outillages dès 2019 et le lancement de la production avec le 
soutien de notre réseau de fournisseurs et de partenaires industriels locaux. 

• aux équipes de production, aux ingénieurs et techniciens, aux équipes marketing 
et commerciales et aux équipes service-client, ayant permis de produire déjà plus 
de 60 000 Bob à Cugand (Vendée), et de les vendre dans plus de 25 pays dans 
le monde. 

 

       

   

       



Suite à des difficultés de gouvernance, de divergences de points de vue sur la 
structuration et le financement pour accompagner la croissance de la société, une 
assemblée générale extraordinaire a été organisée ce vendredi 24 juin 2022. 
 
Antoine Fichet a été nommé Président de la société, en remplacement de Damian Py 
qui quitte de ce fait la société, et Nicolas Ravallec nommé Directeur Général. Une étape 
se tourne mais l’aventure continue.  
 
La nouvelle direction resserrée et rassemblée autour de valeurs communes de respect, 
de confiance et d’engagement s’est donné pour mission :  

• de mieux  structurer l’entreprise pour qu’elle soit plus forte et capable d'assurer 
son développement et de mener à bien une levée de fond déjà en cours; 

• de continuer le développement des ventes de Bob, leader sur le marché des mini 
lave-vaisselles, le seul fabriqué en France; 

• de finaliser le lancement du prochain produit, le four multifonction Joe; 

• et de construire une nouvelle usine en Vendée fin 2023 pour la production de ce 
nouveau produit. 

Grâce à toutes les équipes de Daan Technologies, pleinement engagées dans tous ces 
projets, la croissance de l’entreprise devrait permettre d’embaucher d’ici trois ans 50 
personnes en production et 15 personnes dans les fonctions support et commerciales 
et ainsi atteindre 50 millions d’euros de chiffres d’affaires. 
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