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Santé , écologie,  
nouvelles façons  
de travailler…  
Tout questionne 
nos manières de 
nous hydrater : 
l’eau au bureau 
est un vaste et 
beau sujet !

Le constat : 

Collecter et recycler : un casse-tête logistique

Les gobelets jetables et les bouteilles d’eau à moitié 
pleines jetées : un gâchis environnemental

Partir en réunion les bras chargés tout en attrapant  
un gobelet : une gymnastique périlleuse

Trouver une alternative au jetable : pour répondre  
aux nouvelles législations (janvier 2020)

L’expérience Gobi :

En 2010, NOUS AVONS CRÉÉ LA PREMIÈRE  
GOURDE PENSÉE POUR LE BUREAU.  
Pour que les gens s’hydratent plus et jettent moins.
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La solution Gobi
Ils sont inspirés de nos vies quotidiennes et pensés pour 
qu’on en profite longtemps, à fond, le plus respectueuse-
ment et surtout le plus agréablement possible. 

Ils sont aussi redoutablement séduisants, conçus pour être 
adoptés facilement. Car ce ne sont pas nos produits qui 
changent le monde, c’est ce qu’en font les utilisateurs ! 

C’est pourquoi nous évaluons notre réussite à l’aune  
d’un impact environnemental, économique et social  
positif sur toute la ligne. 

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. 

Nous sommes convaincus  
que l’écologie doit être  
concrète et mesurable. 

“
“

CHEZ GOBI,  
NOUS FABRIQUONS 
DES PRODUITS  
QUI FONT DU BIEN.

Notre dernière nouveauté :  
les premiers couverts en inox 
fabriqués en France !
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Des engagements 
forts depuis 2010

Des matériaux aussi bons pour la planète que pour  
les utilisateurs : verre, plastique durable, inox -  
tous nos matériaux sont testés et certifiés sans BPA,  
recyclables et réutilisables longtemps

Des produits éco-conçus, c’est-à-dire que les impacts 
de fabrication ont été réduits au minimum

Une fabrication 100% française et un assemblage 
en ESAT  par des personnes en situation de handicap

Un design utile qui facilite la vie : bouchon mains-libres, 
personnalisation, poids léger

1% du chiffre d’affaire reversé à Surfrider Foundation

Chez Gobi, on s’engage depuis 10 ans avec :
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Plus qu’une marque,  
un mouvement.
Des milliers d’entreprises et organisations 
accélèrent le changement avec Gobi. 

Start-ups, grands groupes, administrations, usines,  
défilés de mode, tournages ...  Gobi a beaucoup 
d’expérience à partager et d’outils à offrir pour 
réussir la transition vers le réutilisable.

Gobi est un mouvement qui grandit  
tous les jours !
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