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Société :  Sol-Hair 
Contact :  Yann Thomas 
E-mail : yt39@bluewin.ch 
Mobile : 0796918172   
Website : 
 
Année de création de votre société : 2021 
 

 

  

 

 

 
 

Description de votre société (max 400 caractères) : 
Sol-Hair est représenté par son fondateur Monsieur Yann Thomas à Genève. Entrepreneur 
depuis 2007 dans le secteur de la beauté et animé par les nouvelles technologies 
d’innovation. 
Sol-Hair a commencée depuis janvier 2021 au travers de diverses rencontre avec SIG et 
architecte Genevois. Nous avons eu l’obtention d’un Chèque innossuise afin de pouvoir 
effectuer un test de faisabilité en collaboration avec HEIG-VD.  
Sol-Hair a été sélectionnée parmi 30 startups par Impact Hub Suisse pour un 
accompagnement durant 3 mois en 2021. 
Sol-Hair est en attente de signature avec les partenaires de sourcing de matière première 
en Suisse et France.  

 
Description de votre innovation - produit, service, projet (max 400 caractères) :  

Une idée est restée en tête : Que faire des cheveux, A quoi nous servent-ils ? Aujourd’hui, 
une nouvelle opportunité émerge au vu des nouvelles lois européennes et de la nécessité 
de prendre conscience de nos responsabilités. Le cheveu est une matière première 
illimitée, à l’heure actuelle considéré et traité comme un déchet. En tant que ressource 
organique à haute valeur ajoutée, son recyclage représente une excellente solution éthique 
et responsable. En collaboration avec les ingénieurs de HEIG-VD, Les test scientifiques 
prouvent que notre produit répond aux mesures d’un excellent isolant et aux tests de feux. 
Afin de répondre à un besoin individuel et collectif de développement durable, Sol-Hair 
exploite sa caractéristique première, isolante, en développant un produit industriel destiné 
à la construction et architectes. 
Sol-Hair invente une solution pour la fabrication de panneaux isolants. (Brevet en cours) 
Sol-Hair recherche des fonds pour le développement industriel du produit  
 
 
 

Ainsi au lieu de les jeter et de générer de nouveaux déchets, nous proposons une solution 
pour les recycler 

Placer votre logo 
ici 

Format jpeg/png  

Choisir une des 3 catégories ci-dessous en la soulignant :  
 

§ Solution digitale 
 

§ Solution construction  
 

§ Solution énergétique  


