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La solution pour recycler les gobelets en plastique
La filière complète de la collecte jusqu’au au recyclage

100 salariés consomment en moyenne 30 000 gobelets par an en entreprise.
Très peu sont recyclés et ils finissent enfouis ou incinérés alors qu’ils sont recyclables !

Pourquoi ne sont-ils pas recyclés ?
Beaucoup de volume/peu de poids, des flux diffus et souillés, plusieurs matières, absence
de filières, peu de valeur économique…Toutes
T
ces contraintes cumulées ne permettent
pas aux acteurs traditionnels du recyclage de répondre sur ce sujet.

VERSOO s’est emparé de ce défi
En apportant des solutions à toutes ces problématiques
En créant un circuit complet de la collecte jusqu’au recyclage
En couvrant tout le territoire français avec une logistique optimisée en CO2
En développant un process innovant et unique de recyclage
En garantissant le recyclage local de 100% des gobelets collectés
Et en intégrant une dimension sociale !

Expérimenter une économie positive
Par respect pour notre planète, n’imprimez ce document que si nécessaire, informations consultables sur notre site internet

WWW.VERSOO.COM
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Une solution simple, efficace et économique
Avec la Solution Versoo
• Réduction significative des déchets et coûts associés
• 10 fois moins de poubelles à vider
• Mise en valeur de l’espace détente
• Plus de propreté
• Une opération visible et une image valorisée
• Un acte environnemental fort et solidaire
• Une réponse aux contraintes réglementaires sur les déchets

Le Recyclage
Maîtrise Totale de la Filière !
Création d’un process innovant et un site industriel pilote.
Le Process NovaCycle permet la fabrication de Nouvelles Matières Premières de grande
qualité réemployées pour le développement d’une gamme de produits recyclés VERSOO
ou par des plasturgistes locaux.
Versoo a également créé un Labo 3D pour développer son filament 3D et une gamme de
produits en 3D.
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