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Journée Mondiale de la Terre 
 

Gobi, l'allié des particuliers comme des organisations pour une écologie du 
quotidien  

 
Fondée en 2010, Gobi est une entreprise à impact qui propose des produits design, éco-
conçus  et 100% fabriqués en France (gourdes en verre ou en copolyester, kit de couvert 
en inox recyclé) pour accélérer le changement vers le réutilisable. Faciles à adopter et 
ultra personnalisables, les gourdes et couverts Gobi offrent une alternative durable aux 
produits jetables, comme les bouteilles et les couverts en plastique. 
       

    

 
Les produits Gobi sont éco-conçus pour 
diminuer au maximum leur impact 
environnemental, élaborés en collaboration 
avec des designers pour une ergonomie et 
une ligne idéales, puis fabriqués en France.  
Ils s’adaptent à toutes les routines et tous 
les intérieurs, que ce soit au bureau, chez 
soi, en extérieur, pour faire du sport ou 
encore à l'école. 
  

    

 
Gobi participe à 6 des 17 objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 
défini par l'ONU 
       

   

   

    

• Objectif 8 – Accès à des emplois décents : Une fois sortis des sites de production, 
les Gobi sont assemblés par des personnes en situation de handicap ou de 
réinsertion professionnelle, à l’Établissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) 
de Mandres les Roses et à l'entrepôt d’Atelier Sans Frontière (ASF), du Groupe 
ARES. 

• Objectif 11 – Villes et communautés durables : Avec l'Action Tank du "Paris de 
l'eau zéro déchet plastique", Gobi se mobilise avec Eau de Paris pour trouver des 
solutions responsables face aux problématiques liées à l’eau dans nos villes. 



 

 

• Objectif 12 – Consommation responsable : Gobi propose une autre manière de 
s’hydrater qui remplace le jetable, tout en créant de l'emploi local. 

• Objectif 13 – Lutte contre le changement climatique : Gobi travaille en éco-
conception, une métholodologie qui réduit au minimum l'impact de fabrication des 
produits. 

• Objectif 14 – Protection de la faune et de la flore aquatiques : Gobi reverse 1% de 
son chiffre d'affaires à des associations environnementales, notamment Surfrider 
Foundation Europe, association qui agit pour la protection des océans. 

• Objectif 15 – Protection de la faune et de la flore terrestre : En remplaçant gobelets 
et bouteilles jetables, Gobi évite en moyenne 3 kilos de déchets par an et par 
personne et 7 kilos d’émissions de Co2, l’équivalent de 90 km en voiture.  

Une entreprise à impact social positif sur toute la ligne 
 
Implanté à Paris et à Bordeaux, Gobi a par ailleurs fait le choix depuis sa création de 
fabriquer en France pour redynamiser le tissu industriel local, préserver des savoir-faire 
et créer des emplois non-délocalisables. Pour chaque produit, Gobi crée une relation de 
confiance avec un partenaire industriel sur le territoire et investit durablement dans un 
moule de fabrication unique. Les matériaux utilisés sont certifiés et les conditions de travail 
saines et transparentes.  
 
Aujourd’hui, les produits Gobi sont fabriqués dans les Vosges, dans l’Ain, le Val de Marne, le Cher, 

le Puy de Dôme et l’Yonne       

       

  



 

 

Choisir Gobi, c’est donc réduire ses déchets tout en soutenant l’emploi local: 
“Nous avons créé près de 50 emplois directs et indirects, dont une vingtaine solidaires” 
explique Florence Baitinger, co-fondatrice de Gobi.       

  

     

Découvrez tout l'univers Gobi en vidéo. 
 
N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'interview, de visuels ou de 
renseignements complémentaires. 
 
Bien à vous, 
 
Laurène       

  

     

 À propos de Gobi  

En 2010, alors que les gourdes sont loin de se douter qu'elles mettront encore 10 ans à fleurir dans 
les tote bag, Gobi voit le jour dans les esprits bien hydratés de 3 anciens collègues et amis, Florence, 
Xavier et Samuel. Il s’agit de “créer le déclic ” ! Celui d’une écologie sans jugement, accessible à 
tous. 
     

    

 
Pour accélérer le changement, Gobi commence 
par faire le pari de convaincre entreprises et 
organisations : 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. Après avoir transformé les 
habitudes de centaines de milliers de personnes 
dans leurs routines professionnelles, Gobi offre 
aujourd’hui ses produits positifs au grand public 
et fait grandir son offre pour accompagner tous 
nos moments et nos styles de vie. 
  

    

Gobi crée des produits qui font du bien à la planète et à ses habitants ! 
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