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Nos Solutions pour 
une Pause Café conviviale et responsable



CONSTATS

Coûts en traitement de déchets 
Avec les gobelets, ce n’est pas
seulement le poids (TGAP) qu’il faut 
regarder mais surtout le volume de 
déchets générés en M3 et  coûts 
associés (bennes, location, rotation, 
gestion administrative…).

100 salariés consomment en 
moyenne 30 000 gobelets par 
an en entreprise

Pourquoi ne sont-ils pas recyclés ?
Beaucoup de volume/peu de poids, des 
flux diffus et souillés, une couche 
plastique complexe à recycler, absence de 
filières, peu de valeur économique… 
Toutes ces contraintes ne permettent 
pas aux acteurs traditionnels du 
recyclage de répondre sur ce sujet.

Près de 4 milliards de gobelets sont consommés chaque année en France.

Les gobelets en plastique sont interdits depuis juillet 2021 dans les distributeurs.
Une belle occasion de passer aux tasses réutilisables et sortir de l’usage unique !

De fait, il a souvent été remplacé par le gobelet en carton et très peu sont recyclés.
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Les gobelets en carton sont le plus souvent annoncés

“100% renouvelables, imperméables et recyclables”. Qu’en est-il ?

Renouvelable
Le carton est une matière renouvelable, conférant une image écologique, si la ressource est 

bien gérée

Imperméable  
Mais pourquoi le café ne traverse pas le carton ? L’étanchéité est le plus souvent obtenue par 

une couche de plastique polyéthylène (PE). 

Recyclable 
L’association de ces deux matières complique nettement le recyclage ! 

Pour les papetiers, cette couche est très difficile à cibler et à isoler, c’est un frein considérable 

au recyclage. 

Recyclable et recyclé, c’est pas pareil 
“Recyclable” ne veut pas dire que c’est recyclé. En effet même quand techniquement il est 

possible de recycler, encore faut-il pouvoir collecter et développer les filières. 

Les gobelets en carton sont le plus souvent considérés comme « perturbants » le flux carton, 

car ils sont souillés et intègrent du plastique.

Les entreprises de recyclage traditionnelles les refusent donc généralement dans le 
flux “carton” et demandent à ce qu’ils soient mis en déchets tout venant.



QUE PROPOSE VERSOO ?

> Un circuit adapté pour recycler les gobelets en carton
• Des collecteurs spécifiques pour recueillir ces gobelets

• Une collecte sur toute la France avec une logistique optimisée en C02

• Une filière locale pour recycler les gobelets en carton

• Garantie de recyclage local de 100% des gobelets collectés

- LE GOBELET CARTON
Ce gobelet intègre souvent une couche de 

plastique pour le rendre étanche ce qui rend 

complexe son recyclage.

Il est refusé dans le flux carton par les acteurs 

traditionnels de la collecte et du recyclage.

Versoo développe une solution avec 

garantie de recyclage

Recyclage des gobelets en 

carton en fibres moulées

> Passer à la tasse réutilisable
Repenser les gestes quotidiens pour limiter les gobelets à usage unique.     

Versoo propose des tasses éco-conçues et locales.

LE GOBELET CARTON

Ce gobelet intègre souvent une couche de 

plastique pour le rendre étanche ce qui rend 

complexe son recyclage.

Il est généralement refusé dans le flux carton 

par les acteurs traditionnels de la collecte et 

du recyclage.

Versoo développe une solution avec 

garantie de recyclage

UNE LOGISTIQUE OPTIMISEE                              

pour un meilleur bilan carbone 

Les Box VERSOO viennent compléter des 

espaces disponibles sur les trajets déjà 

existants de nos partenaires

LES BOX VERSOO                                                         

pour collecter de façon                            

optimale les gobelets        

La Grande BOX VERSOO remplace 8 

à 10 poubelles de gobelets en vrac

Une garantie de recyclage

en fibre moulée



TASSE REUTILISABLE

Limiter les gobelets à usage unique
avec une tasse réutilisable locale et éco-conçue

Inciter à réduire l’usage unique
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Versoo vous propose des tasses responsables de haute qualité

Du design à l’emballage, de l’injection au marquage, de la conception du moule aux
séquences robotiques. C’est tout le cycle de vie qui est travaillé dans cette tasse.

Fonctionnelle, design, 
écoconçue, isotherme,                                                                                                        
elle peut passer au 
lave-vaisselle et être
durable.

L’utilisation d’une matière innovante (Tritan)
sans Bisphénol A et aux qualités 100% alimentaire

Un design épuré
par sa forme, ses couleurs et un marquage à la fois  
fin et esthétique

Un objet fonctionnel
pratique et totalement isotherme, par sa 
conception et la matière utilisée

Un assemblage dans le moule 
permettant de sortir un produit bi-matière 
complètement fini en un temps de cycle réduit

Un projet collaboratif
Un condensé de savoir-faire technique français 
réunissant les compétences de sociétés, personnes, 
institutions

Il existe une manière de limiter le nombre de gobelets
Utiliser le système de détection de tasse/mug des distributeurs automatiques qui évite
la délivrance d’un gobelet. Les collaborateurs du bureau peuvent ainsi avoir leur tasse et
les visiteurs, services externes ou autres personnes pour qui la logistique de la tasse est
plus complexe, avoir la fourniture d’un gobelet.



RECYCLAGE DES GOBELETS 
EN CARTON

▪ Les Box Versoo

Montée en quelques geste, les Box Versoo permettent de

collecter les gobelets en carton avec efficacité.

Capacité de 2000 gobelets pour la Grande Box

Capacité de 1000 gobelets pour la Petite Box

▪ La collecte

Les enlèvements sont optimisés en utilisant l’espace

libre des transporteurs dans leur camion pour limiter

l’impact CO2.

▪ Le recyclage des gobelets

Les gobelets en carton sont intégrés dans un process de

recyclage, à moins de 200 km, pour créer des produits en

fibre moulée, des solutions d’emballage alvéolées hautes

performances et professionnelles.

La Grande Box

Avec habillage et 

recharges-Box

Pour une salle de pause ou un 

flux conséquent

Capacité 2000 gobelets
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On vous dit que c’est recyclé avec Versoo ? Si c’est recyclé avec Versoo, il y a des Box Versoo !

La Petite Box

Pour des volumes moins 

importants ou une 

multiplication des points de 

collecte

Capacité 1000 gobelets



: 

ou un fonctionnement « à la carte » avec des enlèvements traités séparément pour s’adapter à votre besoin.

Solution de recyclage pour les gobelets
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Découvrir les formules

BOX  Standard

Habillage en Carton 

et Recharges BOX 

BOX  Premium

Habillage Viscom et 
Recharges BOX

BOX  Premium
Personnalisable 

Habillage Viscom et 
Recharges BOX

Des Recharges BOX

+

Un Habillage

Des Formules tout inclus à prix attractifs adaptées à vos volumes comprenant :

+
Des enlèvements 

optimisés et le 

recyclage

Différents habillages 

Avec les Grandes Box Versoo

https://versoo.com/download/bdc-box-versoo-gobelets/


BOX Standard Premium

Description

Habillage et grille en carton, recyclable en 
fin de vie,  s’utilise en habillage  par-

dessus les recharges BOX 

A renouveller après 4 à 6 Recharges Box 

Plus durable et lavable avec avec plateau 
thermoformé en matière recyclée, se place 

par-dessus les recharges BOX

Longue Durée

Dimensions (en cm) 79H x 37,5P x 37,5L 77H x 37,5P x 37,5L

Finition habillage Carton imprimé Viscom + Adhésif standard versoo

Recharges compatibles
RECHARGES 

BOX 2000 gobelets en carton

RECHARGES 

BOX 2000 gobelets en carton

Recharges BOX 2000 carton

Recharge pour les BOX Standard 

Premium 

Premium  personnalisable

Capacité de collecte :

2000 gobelets en carton

Les BOX VERSOO pour le recyclage

Les Habillages 
disponibles

Les Recharges Box sont éco-
conçues avec plus de ⅔ de 
fibres recyclées et tout est 
recyclé en fin d’utilisation

Les Recharges Box



: 

ou un fonctionnement « à la carte » avec des enlèvements traités séparément pour s’adapter à votre besoin.

Solution de recyclage pour les gobelets
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La Petite Box
est bien adaptée 
pour les petites
entreprises,
agences, cabinets 
dentaires…

Deux formules intégrant 1 enlèvement et recyclage :

Flux de gobelets modérés

Pour des sites avec des volumes importants et diffus  : multiplication des points de   

consommation et de collecte

+
Un enlèvement 

optimisé et le 

recyclage

Petite Box

Pas d’habillage

Pour des volumes plus 

petits ou une 

multiplication des points 

de collecte

La Petite Box Versoo

Découvrir les formules

https://versoo.com/download/bdc-box-versoo-gobelets/


✔ 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

✔ Mise en conformité avec les lois et le décret «Tri des 5 flux » 

RECYCLER

7 impacts forts

Contribuer à une économie positive,
sociale et environnementale
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+

IMPACT SOCIAL

Nos collecteurs sont assemblés et les 
commandes préparées par des 

personnes en situation de handicap et 
une part du traitement des gobelets 
est effectuée par des personnes en 

insertion professionnellle

Pour une pause conviviale, responsable et solidaire !
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Liens pratiques

www.versoo.com

Nous contacter

Via notre formulaire en ligne

Par Tél : 02 41 87 96 80

Par courrier : 

33, Boulevard de la Chanterie

49480 Verrières en Anjou

Découvrir les formules et tarifs

Télécharger le bon de commande : 

Bon de commande recyclage gobelet

https://versoo.com/nous-contacter/
https://versoo.com/download/bdc-box-versoo-gobelets/
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