
Esprit Planète est une entreprise de fa-
brication de gobelets en polypropylène dur 
et alimentaire. Les gobelets sont produits à 
base de polypropylène recyclé. 

Ils sont consignables et réutilisables.
 
Les gobelets ont la particularité de disposer 
d’une attache incorporée ce qui évite la 
facturation d’un tour de cou.

Les gobelets sont fabriqués localement, 
dans une usine située à Louvigné de Bais.

Ils sont destinés aux évènements culturels et 
sportifs, aux entreprises et aux mairies en-
gagées dans une démarche non polluante. 

languette 
d’accrochage 
intégrée

bulles de niveaux 
pour le service

STOP aux gobelets jetables ! 
Pensez aux gobelets consignés.

Esprit Planète
espritplanete@gmail.com

70 rue Jean Guéhenno
35 700 Rennes

Le gobelet Esprit Planète 
en polypropylène dur recyclable
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Quelques chiffres 
clefs

Notre partenaire : 
La Francaise des Plastiques

Membre du GROUPE PIGEON, La Française des Plastiques 
créée en 1972 est le spécialiste de la transformation des matiè-

res plastiques par extrusion gonflage et injection plastique.
Sa technologie est à la pointe de la modernité. 

Un gobelet respecteux de l’environnement

Réduire au mieux l’impact environnemental

Avec Esprit planète, c’est moins de gobelets jetés 
donc moins de déchets sur les évènements culturels 
ou sportifs. Les verres ne sont pas jetés à la fin de 
l’évènement mais récupérés, lavés et réutilisés par 
la suite.  Cette démarche écologique et citoyenne 
concourt à laisser les lieux propres, à préserver les 
paysages et à réduire la quantité de déchets et la 
consommation de plastique, et donc de matières pre-
mières.  Mais c’est aussi moins de travail pour l’équi-
pe organisatrice, car moins de verres à ramasser ! 

Le consommateur est sensibilisé et lui-même mis en 
situation d’acteur : en ramenant son gobelet, il parti-
cipe activement à la lutte contre la pollution et adopte 
un comportement responsable. 

Un gobelet vecteur de communication

La seconde vie du gobelet

Le gobelet peut être 
utilisé entre 150 et 300 
fois. 

Les français produi-
sent 650 millions de 
tonnes de déchets par 
an.

Un gobelet plastique 
équivaut à 3,2g de pé-
trole.

Le gobelet offre une surface sur laquelle les annon-
ceurs peuvent déposer leur logo. Il devient donc un 
formidable outil  de communication, véhiculant l’ima-
ge d’une entreprise soucieuse de l’environnement. 

 

Le gobelet peut être conservé par le consommateur 
qui le garde en souvenir d’un bel évènement. Naît 
alors la seconde vie du gobelet : tasse à café pour le 
bureau, verre de pique nique pour les familles, pot à 
crayons... 
Il permet alors de supprimer l’utilisation des gobelets 
jetables chez les particuliers.
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Les particularités du gobelet Esprit Planète

Un gobelet entièrement recyclable.

Après plusieurs utilisations, les gobelets sont en-
voyés à l’usine où ils sont intégralement recyclés pour 
produire de nouveaux gobelets. C’est donc encore 
moins de consommation de matières premières!

Un gobelet fabriqué localement.

Les gobelets sont fabriqués dans une usine de la 
Française des Plastiques à Louvigné de Bais (35). 
Ceci permet de diminuer les transports, donc le coût, 
mais surtout l’émission de CO2 pour réduire l’effet de 
serre et la consommation de pétrole.
La fabrication locale permet également de dynamiser 
l’économie sur la zone.

Une invention : la languette intégrée

Esprit Planète a développé un nouveau système permettant de porter le 
gobelet sans le tenir en permanence dans la main : la languette incorpo-
rée directement au gobelet. 

Ce procédé permet un système d’attache simple et pratique : le consom-
mateur peut l’attacher directement à son pantalon ou à son T-Shirt. Ce 
système permet aussi de porter jusqu’à quatre bières en même temps...
sans tout faire tomber par terre, même pour les plus maladroits! 

Cette invention présente également  un avantage économique car elle 
permet au consommateur d’éviter l’achat supplémentaire d’un support en 
plastique permettant d’attacher le gobelet autour du cou. 

Un autre atout de cette languette est écologique : en effet, en supprimant 
le système habituel pour porter les gobelets autour du cou, elle suppri-
me la consommation supplémentaire de plastique...et donc de pétrole, 
d’énergie ! Elle permet ainsi de réduire l’empreinte carbone. 

languette incorporée 
permettant le port du 
gobelet sans ajout 
d’un autre support 
d’accrochage en 
plastique

3



Fabrication des gobelets 
à partir de plastique recyclé 

à Louvigné de Bais

Achat ou location des gobelets 
par les organisateurs

Le cycle de vie du gobelet

Lavage des gobelets

Restitution du gobelet par le consommateur. 
Il récupère un euro ou garde le gobelet comme 

souvenir.

Achat du gobelet par le consommateur 1 euro

Personnalisation :
impression des logos
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Les gobelets 
sont remis sur le 

circuit de vente 
(sauf s’ils ont 

été achetés) 

Au bout de plus 
de 200 utilisa-
tions environ, 
les gobelets 
sont broyés 
pour être recy-
clés. 

Shivedutt Rughoobur 
Gérant

06 81 17 55 75
b.gobelets@gmail.com

Charlotte Stanquic
Commerciale
06 68 69 59 85
c.gobelets@gmail.com

EURL Esprit Planète
espritplanete@gmail.com
70 rue Jean  Guéhenno

35 700  Rennes
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