
La Loi de Transition Énergétique interdira au 1er janvier 2020 les gobelets plastique jetables.

Newcy a créé un gobelet en polypropylène sans bisphénol A et sans phtalates, de forme 
légèrement tronconique, breveté, personnalisable et réutilisable. Sa collecte et son lavage jusqu'à
150 fois sont effectués par une entreprise d’insertion et/ou adaptée locale. Le gobelet sera 
finalement recyclé par un plasturgiste.

Newcy loue ses gobelets avec un process complet incluant les livraisons, les récupérations et les
lavages. La start-up cible principalement les grandes entreprises qui ont des distributeurs 
automatiques de boissons et un service RSE.

Newcy surfe sur la vague zéro déchets auprès d'une population active de plus en plus sensibilisée
à participer à la sauvegarde de la planète, un gobelet plastique à la fois. Elle a une page Facebook
WeNewcyCle qui a 1 072 like. Son compte Twitter est suivi par 970 abonnés pour 533 
abonnements.

La start-up rennaise a plusieurs références clients en Bretagne et Région Parisienne. Plus de 
1 500 000 gobelets auraient déjà été "sauvés" en 3 ans.

Attention, au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'échéance fixée par la Loi de 
Transformation Énergétique, on va se rendre compte qu'en fait, tous les gobelets en plastique ne
sont pas interdits. Les gobelets des distributeurs automatiques sont considérés comme des 
emballages et à ce titre sont exclus de son application. Il restera alors seulement les clients plus
soucieux de communiquer sur le respect de l'environnement à tous leurs partenaires qu'à être
trop regardant sur les coûts supplémentaires de l'opération de sauvetage.

La scalabilité du process mis en place par Newcy sera dans le temps, son véritable talon d'Achille.

Si on observe avec une loupe un de ses gobelets, il sera lavé/utilisé une centaine de fois avant
d'être recyclé. La station de lavage se situant à une distance maximum acceptée publiquement
par l'entreprise, de 70 kilomètres du lieu de livraison du gobelet, cela fera parcourir 70 X2 X100
kilomètres dans sa vie ou 14 000 kilomètres soit l'équivalent de 7 allers-retours Lille-Marseille...

Pourquoi si la fin programmée est finalement son recyclage, ne pas y procéder immédiatement
après collecte des gobelets une première fois utilisés. La loi ne l'interdira pas et c'est la solution
choisie par la start-up angevine Versoo créée en 2009.

Newcy propose un process qui rajoute plusieurs étapes alourdissant obligatoirement au final le
coût unitaire du gobelet, même si la collecte et le nettoyage sont sous-traités à des travailleurs
dont le coût horaire est subventionné.

La concurrente lyonnaise créée en septembre 2016 par Éléonore Blondeau, SED'IN a conçu la
solution CleanCup. Elle supprime les gobelets en plastique pour les remplacer par des verres 
personnalisables, réutilisables et consignés afin d'offrir une meilleure expérience de boire. Leur
lavage est assuré sur place grâce à un robot distributeur-collecteur-nettoyeur connecté.

SED'IN a toutes les chances de devenir le leader européen du zéro gobelet jetable en entreprise !
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DÉSIRABILITÉ (+)

FAISABILITÉ ( -)

MODÈLE ÉCONOMIQUE (-)
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