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100 % français

L’éco-design 



“La mission de Gobi 
c’est d’accélerer  
le changement 
en faisant du bien. 
Avec des produits 
à impact positif sur 
toute la ligne.” 
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Il était une fois ...



Partout où on s’hydrate, on jette 
des milliards de gobelets et bouteilles  
jetables. Et cette expérience ne fait  
du bien ni à la planète ni à ceux qui  
la vive au quotidien. 

En 2010 les gourdes sont loin de se douter qu’elles 
mettront encore 10 ans à fleurir dans les tote bags ...

Déjà convaincus que la planète et nos vies 
quotidiennes méritent mieux que du jetable, 3 futurs 
entrepreneurs se demandent comment accélérer 
le changement. Ce sera avec Gobi et un constat :  
partout où on travaille, on s’hydrate. 



Il s’agit de “créer le déclic ” !  Celui d’une 
écologie sans jugement, accessible à tous, 
qui commence par un objet simple, tel un 
doudou qu’on adopte et qu’on ne quitte plus. 

C’est le premier Gobi, l’Original, fruit d’une 
collaboration passionnée entre un sociologue, des  
éco-concepteurs, un studio de designers, une chercheuse 
en santé des matériaux et un partenaire industriel.  
Qui sort en 2011.

En 2010, il est déjà temps de proposer mieux. 
Gobi va mobiliser des milliers de clients-
partenaires pour accélérer le changement.

Grands groupes, villes, ONG, startups, théâtres, ministères, 
PME, écoles, tournages, Gobi embarque tout le monde ! 
Jusqu’à produire l’intégralité des gourdes de  
la COP21 en 2015.



Objet éco-design unique, 100 % fabriqué en 
France, le Gobi invente surtout un usage, une nouvelle 
habitude qui vient améliorer le quotidien de toute une 
communauté appelée à grandir avec lui.

Gobi crée deux nouveaux modèles :  l’Indoor,  
la première gourde en verre fabriquée entièrement en 
France, et le Street, un modèle si léger qu’on ne se 
pose plus la question de l’emporter. Puis les couverts 
nomades viennent rejoindre cette grande tablée.

Mais Gobi réserve encore bien d’autres surprises, et 
devrait pouvoir proposer la toute première gourde en 
inox 100 % fabriquée en France dès 2021.

En 2020, la famille Gobi s’agrandit 
et s’invite chez les particuliers.

PSST !



Après un parcours de 10 ans en agences de conseil sur des 
sujets de transformation digitale et Responsabilité Sociale et 
Environnementale, tous 3 ont envie d’avoir un impact 
concret, de maîtriser tous leurs choix et de créer.  
De retour de voyages aux États-Unis et en Asie où les gourdes 
sont présentes partout, effarés par les volumes de plastique 
dans les poubelles de leurs agences, ils trouvent leur sujet : 
proposer mieux. Pour la planète et pour tous nos 
quotidiens. 

C’est la naissance de Gobi qu’ils font grandir lentement, en 
gardant toute leur indépendance et en gagnant progressivement 
la confiance de clients de toutes tailles et dans tous les secteurs. 
Ensemble, ils font grandir le mouvement jusqu’à l’interdiction 
de la vaisselle jetable au 1er janvier 2020. L’équipe grandit 
autant que la médiatisation du sujet, entre Paris, Rouen et 
Bordeaux et s’enrichit de partenaires industriels partout en 
France. 

En 2020, Gobi c’est une équipe de 18 collaborateurs, 
entourée de 30 personnes mobilisées à plein temps 
dans la fabrication et l’assemblage des produits.     

Gobi a été créé en 2010 
par Florence Baitinger, Samuel 
Degrémont & Xavier Moisant
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d’optimisme, d’innovation, 
de combat des diktats, 
d’accompagnement des  
entreprises et maintenant  
des particuliers.

8 000 entreprises équipées   + 5 000 000 Kg de déchets évités 
Plusieurs centaines de millions de litres d’eau du robinet bus !

Seulement 5 mois pour compenser l’impact de fabrication de son 
Gobi Original, 3 mois pour le Indoor et 2 mois pour le Street.

15 000 personnes qui lisent la Fill Good newsletter chaque mois.

10 ans que Gobi est adopté dans tous les quotidiens !
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Impact positif  
sur toute la ligne 

C’est pour cela que tous nos produits sont personnalisables  
pour qu’ils soient aussi divers que ceux qui les adoptent.

Positif pour l’envi-
ronnement parce que 
tous les produits Gobi 
sont éco-conçus, évalués 
sur 15 critères environne-
mentaux et évitent des 
tonnes de déchets. 

Positif pour nos  
partenaires puisque 
nous reversons 1% de notre 
chiffre d’affaire à des  
associations de protection 
de l’environnement,  
en particulier Surfrider 
Foundation. Positif parce 
que nous faisons travailler 
des personnes en situation 
de handicap pour assem-
bler toutes les commandes. 

Positif pour tous nos 
quotidiens parce que 
nous créons nos produits  
avec l’obsession du 
détail qui facilite la vie. 

Positif pour nous  
tous parce que depuis 
10 ans, Gobi fabrique  
tout en France.

L’impact positif le plus important  
c’est celui de notre communauté : parce que 
ce ne sont pas nos produits qui changent 
le monde, ce sont ceux qui les utilisent !



“Nous voulons que Gobi 
soit une invitation au  
progrès, de celles que 
l’on accepte avec plaisir  
et fierté. Injonctions, 
superficialités, 
approximations - pas 
de ça entre nous. Moins 
de blabla et plus de 
glouglou en somme.”

#teamGobi 
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Oh les beaux objets !



Original

En 2010, Gobi crée la première gourde 
pensée pour le bureau. Pour que les gens 
s’hydratent plus et jettent moins.

 À l’origine ...

Un design utile qui facilite la vie : transparence, bouchon 
mains-libres, personnalisation unique, poids léger. Le Gobi 
Original est 100 % Français depuis sa création il y a 10 
ans : designé à Paris, fabriqué à Périgny sur-Yerres, puis assemblé 
à l’ESAT de Mandres-les-Roses (Etablissement et service d’aide par 
le travail) par une magnifique équipe aux petits soins.



Indoor

Créé avec le verrier Verallia, c’est 
la première gourde en verre fabriquée 
en France. Grande fierté !

Le premier modèle 
en verre français
Dernier modèle de bouteille réutilisable imaginé par Gobi, le Gobi 
Indoor s’adresse à tous les amoureux du beau et du bien 
fait.

Objet design autant que compagnon bien-être, avec sa 
jolie ligne, et son habillage en matériaux bio-sourcés, le Gobi 
Indoor se fraie une place dans toutes les nouvelles routines à la 
maison : au pied du lit, sur le tapis de yoga, comme dans sa déco.
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Street
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Pour ne garder 
que l’essentiel...

Poids plume, le Gobi Street a été pensé pour les nomades, ceux 
qui enchaînent courses et ciné, virée shopping et escalade, pour 
être emporté partout.

Un modèle plus urbain, épuré de tout superflu, d’une 
extrême transparence et tout en rondeur. Son seul apparat, le 
bouchon mains-libres signature de Gobi, dont il vous faudra choisir 
la couleur parmi les six nouveaux coloris !

Si léger qu’on ne se posera plus 
la question de l’emporter.



Couverts

Sauvons la pause déj !

Gobi a imaginé les couverts nomades : légers et solides, 
faits d’inox recyclé, réutilisables à vie, clipsables dans leur étui 
poids plume (fabriqué à partir des chutes de ses Gobi).

Des couverts pensés pour accompagner nos nouveaux 
modes de vie, dans lesquels les déjeuners à emporter 
représentent 1/3 de nos repas (Kantar 2019) et pour 
lesquels les alternatives aux couverts jetables en plastique (interdits 
théoriquement depuis le 1er janvier 2020) ne sont pas toujours ni 
très écologiques, ni très pratiques. 

Pour que nomade ne rime plus 
avec jetable ou désagréable.
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La fabrication 
100% française

Choisir de travailler avec des usines, des sérigraphes, des imprimeurs…  
en France. C’est le choix qu’a fait Gobi depuis le début en créant son 
propre modèle de fabrication. Un choix de relocalisation avant  
l’heure, qui a nécessité d’investir dans l’outillage industriel et de gagner la 
confiance de partenaires.

En 10 ans, Gobi a créé, directement et indirectement, plus de 50 emplois 
dont 20 emplois solidaires à l’ESAT de Rosebrie à Mandres-les-Roses  
(Val de Marne). Le made in France c’est aussi zéro avion, zéro longs  
trajets. Entre 10 et 20 % d’émissions de gaz à effet de serre évités 
par rapport à des produits fabriqués très loin...

ESAT Équipe Gobi Usine

Tous les produits  
Gobi sont donc  
conçus, fabriqués  
et assemblés  
en France.



L’éco-design, 
le design d’aujourd’hui  
Gobi est la seule gourde créée sur-mesure en France. Tous les produits  
Gobi, ont été créés par le tandem de designers Cédric Ragot et Laurent 
Vermeglio, avec l’obsession du beau et du détail qui facilitera la vie de 
l’utilisateur. 

Les produits Gobi sont inspirés de nos vies quotidiennes et pensés 
pour en profiter longtemps, à fond, le plus respectueusement et 
surtout le plus agréablement possible. Car ce ne sont pas les pro-
duits Gobi qui changent le monde, c’est ce qu’en font leurs utilisateurs !

C’est aussi la seule gourde intégralement éco-conçue avec 
une application stricte du principe de précaution dans le choix 
des matériaux. Cela signifie que l’ensemble des choix de fabrication 
ont été faits en prenant systématiquement en compte la performance 
environnementale et la sécurité sanitaire. 

Le rôle de Gobi, c’est de donner toutes les informations de 
fabrication et de performance environnementale de tous ses Gobi. 

Pour qu’ils soient choisis par l’utilisateur  
selon l’impact qu’il peut avoir au quotidien.



Le collectif
for the

Gobi est engagé dans son éco-système, 
auprès des associations et des mouvements 
économiques positifs, 
comme B Corp ou le Mouves (Mouvement des Entrepreneurs Sociaux). 

Gobi est membre du 1% pour la planète et reverse 1% de 
tout son chiffre d’affaires à des associations. Plus particulièrement 
engagé auprès de Surfrider Foundation Europe,  Gobi soutient  
les campagnes “Riverine Input” et “Océans sans plastique”.

Avec Surfrider et Eau de Paris, ils lancent “l’action tank pour 
un Paris de l’eau sans déchet plastique”. Cette initiative rassem-
ble des dizaines d’acteurs qui mettent en commun leurs expériences pour  
accélérer la transition vers le “zéro jetable” à Paris.

Pour boucler proprement la boucle, Gobi a aussi créé une applica-
tion gratuite qui permet de trouver des points d’eau partout 
autour de soi : FreeTaps.



Le Zéro déchet 

Depuis 2010, des milliers  
d’organisations et des centaines  

de milliers d’utilisateurs  
font disparaître dans  
leurs bureaux et leur vie  

de tous les jours, des bouteilles  
et gobelets jetables. 

Et le compteur grimpe 
à chaque seconde !
#teamGobi 



Contactez la team Gobi
Agence FLAG
Laurène SERVENT / Noëlla ZEH MBARGA - Attachées presse
laurene@agenceflag.com / media@agenceflag.com
65 rue Montmartre  75002 PARIS  
01.58.60.24.24

Gobi
Florence Baitinger - Cofondatrice Gobi
florence@gobilab.com

Suivez les aventures de Gobi
@Gobilab
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