
P-O : A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, mettez-vous au vert !

A l’occasion de la Semaine du Développement Durable, mettez-vous au vert en utilisant lors de 
manifestations événementielles, fêtes ou encore festivals les gobelets réutilisables Ecocup.
S’adressant tant aux particuliers qu’aux entreprises, Ecocup fabrique et personnalise vos gobelets 
réutilisables à l’effigie de votre événement afin de mettre un terme à la pollution visuelle et chimique 
post-événement. Acteur majeur du gobelet réutilisable, Ecocup a déjà fabriqué 6 millions de gobelets et
en lave 15 à 17 millions par an. Les gobelets loués et personnalisés retrouve un second usage grâce à 
une technique propre de dépersonnalisation qui permet une réutilisation optimale du verre.
Ecocup c’est 250 tonnes de plastique économisées par an en adoptant une nouvelle manière de 
consommer, consommer plus juste et plus durable. Fleuron de l’industrie du gobelet 
réutilisable,Ecocup a su séduire le marché européen par ces procédés respectueux de 
l’environnement. Le plus grand festival électronique du monde, le Tomorrowland en Belgique, n’a pas 
hésité a confié la fabrication et le graphisme de ces verres à cette entreprise.
Quelques références : le Stade de France, Paléo Festival de Nyon, Rock en Seine, Solidays, Les 
Eurockéennes, Le Printemps de Bourges, Roland Garros, Les Vieilles Charrues, les clubs de rugby du 
Top 14 et Pro D2, les Fêtes de Bayonne ; la Feria de Dax… Tournée nationale de -M- Indochine, 
Mylène Farmer et Tryo, Circuit des 24 heures du Mans, le Marché de Noël de Colmar, Strasbourg, 
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Mulhouse, Montreux (Suisse)…
Fort de son dynamisme et guidé par son leitmotiv « s’améliorer dès qu’on le peut », Ecocup, qui n’était 
à ces débuts en 2005 qu’une association a voulu venir en aide aux personnes en difficulté en 
employant en 2013, six personnes en insertion. En s’inscrivant sur la voie du développement 
durable, Ecocup emploie désormais 31 personnes pour que l’aventure continue et s’internationalise 
avec l’ouverture d’une filiale au Québec.
Le concept Ecocup est simple, contre une caution d’un euro symbolique l’usager peut choisir de 
restituer ou de garder le gobelet. Le gobelet réutilisable ne sera donc pas jeté mais réutilisé 
ultérieurement par son propriétaire ou par l’organisateur de l’événement qui pourra ainsi les réutiliser 
lors d’une autre manifestation.
Soyez eco-responsable, pensez Ecocup : la solution durable pour tout vos types d’événements.
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