L’ecovaisselle ®

La solution pour abandonner la vaisselle à usage unique

Qui sommes-nous ?
Le département Ecomanif ® de STRID SA s’est donné
comme objectif de permettre la suppression de la
vaisselle mono-usage et jetable en proposant des solutions innovantes d’ecovaisselle ® réutilisable. Son but
est de limiter la production de déchets et de préserver nos ressources. Dans ce cadre, elle accompagne
les organisateurs de manifestations à définir un plan
d’action en matière de gestion des déchets, elle leur
apporte des solutions avec une grande gamme
d’ecovaisselle ® réutilisable, du matériel de tri et des
conseils pour limiter la production de déchets.

Elle est également active pour l’abandon de la vaisselle jetable dans les entreprises, les campus, les
stades, les salles de concert et les petites manifestations privées. Ecomanif ® gère la vaisselle pour des
manifestations de 20 à 1’000’000 participants (Fête
des Vignerons 2019).
Le meilleur déchet reste celui qui n’est pas produit !

Plus d’informations

Constat
Dans beaucoup d’entreprises et administrations,
l’usage de gobelets jetables est encore souvent la
norme pour les fontaines à eau ou machines à café.
En Suisse, ce sont près d’un milliard de gobelets qui sont
utilisés chaque année, dont la majorité dans le cadre
professionnel. Cela représente environ 7’500 tonnes de
plastique par an. Ces produits, utilisés souvent l’espace
d’une minute, le temps d’un café, ne se recyclent pas
et sont de grands consommateurs de nos ressources.
Ils remplissent nos poubelles et occasionnent une multitude de coûts cachés. Vous pouvez facilement faire
disparaître tous ces aspects négatifs au sein de votre
entreprise, à la grande satisfaction de tous.
C’est un petit geste qui portera une image forte et positive de votre entreprise auprès de vos collaborateurs
et visiteurs.
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Solution
Ecomanif ® a pour mission de remplacer la vaisselle
jetable par un produit semblable ne donnant aucune
contrainte supplémentaire et permettant de préserver
nos ressources. Dans cette optique, Ecomanif ® propose son produit ecovaisselle ®. Il se présente dans
une caisse plastique lavable, s’adapte aux distribu-

teurs des fontaines à eau et convient parfaitement
aux machines à café. Ce sont des gobelets au design
sympathique qui peuvent être personnalisés aux couleurs de l’entreprise. Avec l’ecovaisselle ®, fini les poubelles pleines, fini les déchets, une nouvelle manière
de consommer se met en place.

Changements climatiques (kg CO2 éq. / Entreprise X)

Bilan carbone
L’utilisation de la vaisselle mono
usage dans vos salles de réunion, pour vos collaborateurs,
pour vos visiteurs n’est pas en
adéquation avec les efforts mis
en place pour réduire l’impact
carbone de votre entreprise.
La solution d’ecovaisselle ® proposée par Ecomanif ® permet
d’améliorer ce bilan.

Comparatif sur une semaine d’une entreprise consommant 1’000 gobelets et distante de 30 km de la laverie.
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Produits
Des gobelets spécialement fabriqués pour une utilisation au sein des entreprises et administrations, qui répondent à toutes les normes de santé en vigueur dans l’UE et en Suisse.
L’ecovaisselle ® est produite en Suisse et en Europe.

Gobelet 10 cl

Gobelet 15 cl

Gobelet 25-30 cl

Gobelet 28 cl

Ristretto, espresso
150 - 300 pièces / caisse

Café
140 pièces / caisse

Café américain, thé
240 - 480 pièces / caisse

Eau
250 - 500 pièces / caisse
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Le lavage & la confection

Le lavage est effectué dans les
chaînes de lavage professionnelles d’Ecomanif ® alimentées
par l’électricité produite par la centrale photovoltaïque de STRID SA
(4’000 m² de panneaux solaires
sur les bâtiments de STRID SA).

Le lavage est effectué, en partie,
par des résidents de la Fondation
Bartimée. Cette institution accompagne des personnes majeures
en difficultés personnelles et sociales ou confrontées aux problématiques de l’addiction.

Le conditionnement des KIT se fait
par les résidents de la Fondation
de La Rosière. Cette fondation
d’Estavayer-le-Lac accompagne
des personnes adultes en situation de handicap.

Plus d’informations sur les partenaires
Ainsi, vous soutiendrez également ces institutions, en parfaite adéquation avec le développement durable.

Distribution
Chaque semaine, Ecomanif ® livre
la vaisselle propre et repart avec
la vaisselle sale, simplement et
sans contrainte supplémentaire
pour votre personnel.
Les livraisons sont effectuées à
l’aide d’une fourgonnette fonctionnant au gaz naturel, limitant
ainsi les émissions de gaz à effet
de serre.
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La solution d’ecovaisselle ® vous intéresse ?

Informations de contact
Société

Adresse

NPA

Localité

Prénom

Nom

E-mail

Téléphone

1. Nombre de collaborateurs au sein de l’entreprise (ou succursale)
2. Nombre de fontaines à eau
3. Nombre de machines à café
4. Quantité de gobelets à usage unique utilisés par année
Remarques / commentaires / précisions

Veuillez compléter le formulaire et nous le retourner
via le bouton ci-contre ou par e-mail à info@ecomanif.ch.

Envoyer le formulaire

Un de nos collaborateurs vous contactera prochainement.
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