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Iris, le groupe japonais qui reindustrialise en France

des produits fabriques en Asie 

tels que le seul et unique ventilateur fabrique en France



Depuis 3 ans, le géant japonais IRIS, qui pèse 5,5 milliard à travers le monde et
offre 26 000 références produits, travaille activement sur la réindustrialisation
de nouveaux produits en Europe. Elaborer des solutions pratiques et utiles
pour faciliter le quotidien est au cœur des préoccupations d’IRIS.

Le catalogue français de la marque se compose de près de 1000 produits dont
269 références de rangements, accessoires pour animaux, ventilateurs et
masques chirurgicaux fabriquées en France.







PRENEZ L’AIR 

#ALAFRANÇAISE



C’est sous la marque WOOZOO BY OHYAMA 
que IRIS lance son premier ventilateur PCF 
HE18 « Made in LIEUSAINT », en Seine-et-
Marne dans son usine de 65 000m2. La 
nouvelle chaine de production en place 
travaille d’ores et déjà à la production du 
seul et unique ventilateur « Fabriqué en 
France » afin de répondre aux demandes 
des acteurs majeurs du petit-
électroménager pour la saison prochaine. 



Le ventilateur PCF HE18 est un bestseller de la marque au Japon,

récompensé en 2020 par le prix « International Design Awards »

connu pour célébrer et promouvoir les visionnaires du design et

découvrir les talents émergents dans les domaines de l'architecture,

de l'intérieur, des produits, du graphisme et de la mode. C’est donc ce

produit bestseller au design japonais, compact et épuré, qui a été

choisi par le groupe IRIS Ohyama pour être fabriqué sur le territoire

français.



Déjà vendu à 15 millions d’exemplaires dans le monde !

Le ventilateur PCF HE18 a été conçu suivant une technologie permettant de 
concentrer le flux d’air pour un rafraîchissement plus rapide. La combinaison du 

dessin des pales avec la forme circulaire de l’appareil et celle en spirale de la grille 
permet de générer un flux d’air concentré qui différencie notre produit des 

ventilateurs classiques présent sur le marché. Qualitatif, silencieux et puissant, pour 
une utilisation de jour comme de nuit, il rafraîchit rapidement et uniformément l'air 
d’une pièce jusqu’à 23m2. Grâce à ses hélices 3D brevetée et sa rotation de 360°, le 

PCF HE 18 diffuse un jet d'air en forme de spirale favorisant une meilleure répartition 
de l'air frais dans la pièce.







#IRISATHOME



Expert en plasturgie, l’usine Iris de Lieusaint est équipée de 

70 PRESSES À INJECTION PLASTIQUE !
Les presses à injection plastique 

fabriquent quotidiennement des box et colonnes de rangements 

ainsi que des accessoires pour animaux 

de différents volumes et coloris. 



Exemples de quelques bestsellers box de 
rangement maison et garage fabriqués en France : 
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Exemples de quelques bestsellers de la gamme 
accessoires pour animaux : 
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Les références : 



Une salle blanche équipée de 

29 LIGNES DE PRODUCTION DE MASQUES 
CHIRURGICAUX

de Type IIR fabriqués en france !



« Notre stratégie est d’étoffer nos lignes de produits françaises de 
produits du quotidien et de produits saisonniers afin d’offrir plus de 

flexibilité à nos clients. Nous sommes fières de contribuer à faire 
gagner la France en souveraineté industrielle » explique Masaki 

Mizutani, directeur général d’IRIS France. 

« Nous nous efforçons de fournir des solutions pour chaque 
besoin, en toute saison. Nos produits sont conçus pour offrir un 

confort idéal tout en alliant efficacité, performance, facilité 
d'utilisation et respect de l'environnement. Nos connaissances de 
pointe et notre expérience dans la conception et la fabrication de 
produits de qualité sont gages de garantie que nous souhaitons 

offrir au marché européen avec une production locale, responsable 
et réactive ».



#IRISWORLDWIDE



Avec un chiffre d’affaire de 5,5 milliard à travers le monde dont 
83,5 Millions en Europe, Iris est un acteur majeur en solutions 
pour la vie au quotidien. Une grande majorité de notre gamme 
de rangements est produite en Europe dans nos usines basées à 
Tilburg aux Pays-Bas ou à Lieusaint en France.

A travers le monde, Iris dispose de 33 sites de production 
permettant l’import de différent produits non « made in France » 
tel que du petit électroménager ou du mobilier  « made in Iris », 
c’est-à-dire de nos propres usines.





60 ANS DE SAVOIR-FAIRE ET D’EXPERTISE

Jour après jour, Iris Ohyama gagne la confiance de millions de 
consommateurs notamment sur les Marketplaces et nous avons l'intention 

de la conserver. 

Nous offrons à travers chacune de nos gammes, toujours plus étendues, des 
produits fiables et de qualité répondant aux besoins intérieurs : rangements, 
électroménager, mobilier pour adultes et enfants, accessoires pour animaux, 
produits d'hygiène, accessoires pour l'organisation de la cuisine, de la salle de 

bain, du garage, du jardin...Il y a tout pour la maison !

#IRISATHOME



Le grand jeu concours Iris !

QUAND ? SUR TOUTE LA DUREE DU SALON

TYPE D’ANIMATION : JEU CONCOURS

Du 10 au 13 novembre, RDV sur le stand IRIS n° G20-F21 afin de

découvrir nos produits et gagnez de nombreux cadeaux !

60 ans de savoir faire et d’expertise
Jour après jour, Iris gagne la confiance de millions de consommateurs

notamment sur les Marketplaces et nous avons l'intention de la conserver.

Nous offrons à travers chacune de nos gammes, toujours plus étendues,

des produits fiables et de qualité répondant aux besoins intérieurs dont un

large catalogue Made In France : rangements, électroménager, mobilier

pour adultes et enfants, accessoires pour animaux, produits d'hygiène,

accessoires pour l'organisation de la cuisine, de la salle de bain, du

garage, du jardin...Il y a tout pour la maison !

#IRISATHOME
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