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GOBI, partenaire officiel de Viva Technology 
 
 

Gobi, entreprise à impact qui propose des produits design, éco-conçus et 100% 

fabriqués en France, est partenaire officiel de VivaTech, le plus gros rendez-vous 
européen  consacré aux start-ups et à l’innovation technologique. L'édition 2021 qui 
aura lieu à Paris du 16 au 19 juin prochains, se réinvente sous une forme hybride qui 

mêle présentiel et digital. 

  
 

  
 

 
 

L’événement qui se déroule sur un espace de 25 000 m2 est équipé pour la première 
fois de 17 fontaines. Gobi participe à faire de Viva Tech un événement zéro 

déchet et zéro risque Covid en distribuant 1700 Gobi personnalisés aux équipes, aux 
intervenants et aux participants VIP. Dans un contexte de conditions sanitaires 
strictes, Gobi permet d’éviter les échanges de gourdes ou bouteilles d’eau tout 

diminuant le recours aux bouteilles plastiques à usage unique et donc les déchets. 

A chaque usage, un modèle Gobi adapté. Ainsi le Gobi Street, léger et résistant, 
équipera le staff logistique, quand le Gobi Indoor, en verre et élégant, prendra place 

sur les tables devant des speakers ou dans les mains des VIP. Les deux modèles 
seront également présentés dans l’espace presse afin que chacun puisse choisir celui 
qui lui correspond. 
 



 

  

 

« Nous avons eu la chance de renouveler notre partenariat avec Gobi cette année et 
de l'enrichir en proposant à nos publics cibles des gourdes écologiques que chacun 
pourra réutiliser à sa guise. Ce partenariat concrétise notre démarche zéro déchet et 

zéro gaspillage, l'un de nos 10 engagements du Pacte VivaTech pour l'édition 2021. » 
Thibault Merz, Programmateur Tech4Good et responsable RSE 

 

« Notre partenariat avec VivaTech s’est fait naturellement car nous partageons les 
mêmes valeurs autour de l’innovation et de la RSE. L’enjeu est triple : montrer 
ensemble qu’un événement peut se réinventer et dire non au jetable, présenter nos 

gourdes éco-conçues et prouver qu’on peut produire autrement et en France, et porter 
une écologie concrète et joyeuse dans nos organisations.» 
Florence Baitinger, co-fondatrice de Gobi 
  
  

 
Retrouvez Gobi au stand start-up C34-003 sur le salon VivaTech.  

 

 
  
 

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 & Florence   
 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=12XZiVZ8pws

