
Portrait entreprise :  
Simplice ZAMBO-BEDOS, un inventeur ingénieux ! 
 
Qui êtes-vous Simplice ZAMBO-BEDOS ?  
Je suis le Fondateur & PDG, Inventeur de la société TOUAWEN. 
 
Quel est votre domaine d’activité ? Quels produits et/ou services proposez-vous ?  
La start-up TOUAWEN développe une technologie de plaque chauffante alimentée par énergie solaire, 
ainsi qu'un capteur de luminosité permettant de capter la lumière naturelle et artificielle. La plaque 
chauffante est parfaitement adaptée aux cuissons les plus vives comme aux cuissons grands volumes 
ou aux plats longuement mijotés. 
- Brevet N°FR1770214 (INPI) France  
- Brevet N°EP3607652 Office européen des brevets (OEB)  
- Brevet N°WO2018162807 Genève Office International des brevets  
 
Pourquoi choisir comme nom de marque «TOUAWEN» ?  
TOUAWEN est restée depuis ma naissance. C’était le nom de ma maman qui me disait régulièrement 
: « apprend bien à l’école car c’est la clé de la vie ». Il s’agit d’un exemple de réussite à qui je souhaite 
rendre hommage via cette marque, en proposant des produits de qualité et uniques. 
 
Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans le monde de l’entreprenariat ?  
Cette invention symbolise et représente l’histoire de l’entreprise.  
Il y a 7 ans, j’ai dépanné un voisin suite à une coupure d’électricité. Ce dernier n’avait plus d’eau chaude 
et ne pouvait pas faire fonctionner son four. Face à cette contrainte, il a sollicité mon aide et je suis 
intervenu en lui installant un système électrique lui permettant d’utiliser provisoirement son four à 
l’aide d’un panneau solaire.  
Deux ans après, lors de mes vacances en Afrique, je me suis trouvé dans la même situation en raison 
d’un problème de délestage et j’ai donc appliqué le même processus avec succès. J'ai ensuite poussé 
ma réflexion en me disant qu’il y avait peut-être un besoin en Europe et en Afrique et que cette 
solution devrait être à la portée de tous.  
C’est alors que j’ai commencé à étudier l’idée et inventer le système de plaques chauffantes à énergie 
solaire. Cette invention a l'avantage de pouvoir être utilisée dans différentes circonstances comme les 
loisirs (randonnées, camping...) ou encore les zones d’opérations militaires ou humanitaires. 
 
Comment envisagez-vous le développement de votre entreprise ?  
J’ai différents objectifs concernant TOUAWEN : 
Tout d’abord au niveau économique avec de la création d’emplois et la diminution des coûts 
(électriques, de gaz, de charbon ou de bois de chauffe). 
J'ai également des objectifs au niveau social en donnant les moyens de lutter contre la dégradation et 
le changement climatique et un accès plus facile à cette ressource. À titre plus personnel, il s’agit d’un 
engagement citoyen pour la lutte contre les émissions de CO2 et la déforestation. 
 
Aujourd’hui notre plaque chauffante solaire est commercialisée sur le marché international et nos 
segments de clientèle sont répartis sur le continent européen, américain (Etats-Unis, Canada, 
Amérique latine et Caraïbes), africain et asiatique.    
 
Depuis quand êtes-vous domicilié à la Fut@ie et qu’est-ce qui vous a séduit dans cette offre de 
services ? 
Depuis le mois d’août 2022 grâce à la proximité et les facilités de transport ainsi que les services 
proposés. 
 



 
Pour plus de renseignements :  
www.touawen.com 
Simplice ZAMBO-BEDOS - Fondateur & PDG – Inventeur 
07 60 76 01 82 - 01 73 22 82 99 - szambobedos@touawen.com 
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