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DOSSIER DE PRESSE
CUP01

DES GOBELETS PERSONNALISABLES, RÉUTILISABLES
ET RECYCLABLES DANS L'AIN

CONTACT PRESSE :

• Hervé Goyard au 06 09 14 38 11

CONTACT LOCATION ET ACHAT DE GOBELETS :

• 07 82 54 17 45
• www.cup01.fr
• contact@cup01.fr

Visuels sur demande

HALTE AU JETABLE
LA STRUCTURE

Depuis 2013, Cup01 est une structure implantée dans le département de l’Ain qui
propose à la vente ou la location des gobelets en plastique rigide. Ils ont la
particularité d’être recyclables, personnalisables et réutilisables. Un gobelet
réutilisable est un verre qui ne se jette pas dans la nature mais qui se récupère et se
lave.
Cup01 répond à une démarche à la fois environnementale et sociétale qui s’appuie
sur plusieurs objectifs :
• réduire la production de déchet liée aux événements, aux fêtes locales, lors des
manifestations sportives et au bureau ;
• créer de l’activité économique de proximité en travaillant avec des partenaires
locaux ;
• sensibiliser les publics au développement durable et au respect de
l’environnement.

DES GOBELETS MADE IN 01 !
Pour affirmer le respect de l’environnement et laisser une empreinte carbone aussi
minime que possible, nous privilégions les circuits courts. Le processus de fabrication
et d’impression de nos gobelets recyclables est uniquement basé dans l’Ain.
Afin de créer de l’activité économique de proximité, Cup01 travaille en partenariat
avec l’Adapei de l’Ain, qui assure le lavage et stockage des gobelets loués.
Pour un coût à peine supérieur voir équivalent au gobelet plastique jetable, le
gobelet réutilisable permet d’agir en faveur de l’écologie et de développer une
activité sociale.
Chaque année, une cinquantaine d’organisateurs d’événements font confiance à
Cup01, qui a pour vocation de devenir un partenaire incontournable de la fourniture
de gobelets réutilisables dans l’Ain.
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LA LOCATION

UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIETALE
Cup01 propose un service novateur de location de gobelets réutilisables. Disposant
d’un stock important, la location est disponible pour les deux tailles suivantes : 25/33
cl et 15/18 cl. De quoi répondre aux besoins des organisateurs d’événements dans
l’Ain.
Ce service permet de réduire considérablement les déchets et agit directement et
pour la défense de l’environnement. Chaque organisateur de manifestations
culturelles, sportives, événementielles, commerciales, privées ou encore gérant de
salle de spectacle peut maintenant recourir aux gobelets réutilisables sans avoir
besoin d’en acheter.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les gobelets sont mis à la disposition des organisateurs d’événements sur
commande, puis récupérés pour être lavés et reconditionnés. Ils servent ensuite sur
d’autres événements à d’autres dates.
Cup01 travaille en partenariat avec un Établissement et Services d’Aide par le Travail
(ADAPEI - Esat Le Pennessuy à VIRIAT) dans lequel les gobelets sont lavés, et stockés.
Le principe est simple, au début de chaque événement, le public dépose une
consigne de 1 euro et reçoit en échange un gobelet réutilisable. Le consommateur le
garde durant toute la manifestation, puis lors de son départ, rend le gobelet aux
organisateurs en échange de la consigne. Il peut aussi décider de le conserver afin de
garder un souvenir de l’événement.
Les gobelets loués sont marqués Cup01.

2

©Laurent Claus

LA VENTE

Trois tailles différentes de gobelets sont disponibles à la vente : 15/18 cl, 25/33 cl (le
plus vendu), et 50/60 cl.
Ils sont garantis sans bisphénol A, incassables, prévus pour un usage intensif, lavables
2000 fois en lave-vaisselle, et micro-ondable.
Avec un minimum de commande de 125 unités à un prix de base tout à fait
abordable, le gobelet Cup01 est le compagnon idéal des manifestations.
Personnalisables aux couleurs des associations, clubs ou événements, nos gobelets
réutilisables sont fabriqués et imprimés dans le département de l’Ain.

UNE PERSONNALISATION SUR-MESURE
Afin d’assurer aux organisateurs une meilleure visibilité lors d’un événement, nous
avons à disposition un graphiste qui, à partir des éléments de texte, photo, logo,
dessin saura sublimer les décors.
Ils peuvent choisir la couleur du gobelet ainsi que le type d’impression qu’ils
souhaitent :
- la sérigraphie qui permet d’imprimer 1 à 4 couleurs l’une après l’autre ;
- la quadrichromie, qui offre la possibilité d’imprimer un nombre infini de
couleurs sur la surface totale du gobelet.
CUP 01
Adresse de correspondance
Made in Com by Hervé Goyard
Zone Norélan
171 Av San Severo
01000 BOURG-EN-BRESSE

07 82 54 17 45
www.cup01.fr
contact@cup01.fr
cup01ain
gobelet.reutilisable.ain
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