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Choisir Gobi, c’est choisir

6 sites de production en France.

Près de 70 emplois créés dont 30 pour des personnes 
en situation de handicap ou d’exclusion.

Une entreprise engagée dans le 1% pour la Planète.
Nous finançons grâce à vous les actions de belles associations 
environnementales : Surfrider Foundation, SMILO, Un Geste Pour la 
Mer ou encore la Fondation Bordeaux Université ; associations à 
qui nous reversons 1% de notre chiffre d’affaires.

Gobi 2022

En tant qu’organisation, vous pouvez avoir de l’impact ! 
Soyez exemplaire, faites des achats responsables.

Des produits au prix juste pensés pour les organisations
et éco-conçus pour limiter leur impact environnemental.



Gobi a déjà été adopté par
+1,5 millions de personnes et +10 000 organisations.
Partout en France, en open-space ou en télétravail, 
à la Défense, dans les administrations et les ateliers 
de confection, dans les théâtres et sur les tournages : 

Gobi accompagne toutes 
les façons de travailler !
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Ce qu’ils pensent de nous

Décathlon

La distribution aux 
collaborateurs.trices a été 
extrêmement bien reçue et 

elles sont utilisées 
quotidiennement par tous, 

une première réussite !

Élysée - Présidence de la République

Nous avons travaillé à la personnalisation d'une gourde pour 
coller à notre univers graphique et le résultat est totalement à 

la hauteur. [...] Elle permet d'accompagner notre transition 
vers l'utilisation de fontaines à eau et la disparition du 

plastique à usage unique dans notre institution.

Nous souhaitions 
proposer à nos 

étudiants des gourdes 
éthiques, pour éviter le 
plastique jetable et les 

goodies produits à 
l'autre bout de la 

planète.
La gourde Gobi a réuni 
nos critères de qualité, 

respect de 
l'environnement et 

circuits courts. 

Sciences Po 
Bordeaux

Schneider Electric

Nous cherchions une 
alternative aux gobelets 

plastiques des fontaines à 
eau et avons opté pour la 

gourde Gobi Indoor, en 
verre. C'est bon pour 

l'environnement et c'est 
aussi bon pour la RSE.

Plus de témoignages →

https://trustfolio.co/profil/gobi-BkWj7Z8ifQ
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Parce que ce ne sont pas nos produits qui changent
le monde mais ce que vous en faites.

Une étiquette informative attachée à chaque produit qui valorise 
votre choix directement auprès de vos collaborateurs et qui permet 
de supprimer tout emballage superflu. 

Un interlocuteur dédié
pour vous accompagner de 
A à Z. 

La livraison sous 10  jours 
ouvrés

Les alerte en temps réel
du suivi de votre 
commande

Un programme de
récupération et 
de recyclage
des Gobi

Gobi 2022

Des outils de 
communication offerts, 
multi-formats pour la 
communication interne

Un accompagnement unique sur le marché



12 ans 
d’expérience 
pionnier dans l’

éco-design

Original 
& Mini

CouvertsGobeletIndoorStreet

Notre offre pour passer au réutilisable
Des produits utiles au quotidien et personnalisables individuellement
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Personnalisables par l’entreprise ET le 
collaborateur

Chaque gourde possède une carte personnalisable 
pour accueillir votre logo et le prénom du 
collaborateur. OFFERT

Tous nos produits peuvent être tampographiés.



À chacun ses préférences

Les Gobi sont proposés en 2 matériaux : 

Car la seule gourde pleinement vertueuse sur le plan 
environnemental est celle qui est utilisée, 
quotidiennement et longtemps.

A chacun de choisir selon son style de vie et ses 
préférences, celui dans lequel il aura le plus 
confiance et qui ira le mieux dans son quotidien.

● En Copolyester : plastique durable de haute 
qualité, lavable, recyclable et sans BPA ni BPS.

● En verre : issu du recyclé et recyclable 
à 100%, épais et résistant

Cédric 
Ragot

& Laurent
Vermiglio

Designers
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Fabriqué à Périgny-sur-Yerres (corps en Copolyester) et 
assemblé à l’ESAT de Rosebrie à Mandres-les-Roses.

Les impacts de fabrication sur l’environnement 
sont compensés au bout de 5 mois d’utilisation.

Le Gobi Original peut être utilisé aussi longtemps qu’il sera bien 
entretenu et peut être recyclé par Gobi sur demande.

Choisie par les 
plus exigeants

Gourde 
officielle 
COP 21

Original

Vitrine avec carte 
personnalisable

Tampographie

14 couleurs

2 formats
40 cl – 150 gr // 25 cl – 120 gr Lavable à la main et en machine

Création 
de couleur 
sur-mesure 
possible

Co
ul

eu
r 

de
 l
a 

co
qu
e

bleu lagon saphir emeraude olive vert d’eau citron Orangé pur

koï millenial pink rosée violet black is black orage nuage

Gobi 2022
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Fabriqué à Lagnieu (corps en verre), Raon l’Etape (bouchon 
en Formi) et Bourges (coque en Dryflex).
Assemblé à l’Ateliers Sans Frontières à Bonneuil-sur-Marne.

Le Gobi Indoor peut être utilisé aussi longtemps qu’il sera bien 
entretenu et peut être recyclé avec la collecte de verre classique.

Produit en 
collaboration 

avec 

Verallia

Indoor

Les impacts de fabrication sur l’environnement 
sont compensés au bout de 3 mois d’utilisation.

6 couleurs

1 format
50 cl – 300 gr Lavable à la main et en machine

Création 
de couleur 
sur-mesure 
possible

Co
qu

e

Bleu nuit

Bo
uc

ho
n

anthracite brique
jaune

champagne
turquoise 
minéral rose 

poudré

Tampographie

Bouchon avec
carte ronde 
personnalisable

Gobi 2022
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Fabriqué à Gron (corps en Copolyester) et Raon l’Etape 
(bouchon en Formi). Assemblé à l’Ateliers Sans Frontières à 
Bonneuil-sur-Marne.

Le Gobi Street peut être utilisé aussi longtemps qu’il sera bien 
entretenu et peut être recyclé par Gobi sur demande.

Poids 
plume
Ultra-

nomade

Street

Les impacts de fabrication sur l’environnement 
sont compensés au bout de 2 mois d’utilisation.

6 couleurs

1 format
50 cl – 75 gr Lavable à la main et en machine

Création 
de couleur 
sur-mesure 
possibleBleu 

nuit

Bo
uc

ho
n

anthracite brique jaune
champagne

turquoise 
minéral

rose 
poudré

Tampographie

Bouchon avec
carte ronde 
personnalisable

Gobi 2022
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Le saviez-vous ?

Les bouchons du Gobi Street et 
du Gobi Indoor sont interchangeables, 
pour varier les plaisirs et les couleurs !

Ces bouchons sont fabriqués en Formi : 
un matériau fabriqué à partir de fibres de 
bois.

Cela leur donne une apparence naturellement 
marbrée. Chaque bouchon est ainsi 
complètement unique ! 

Gobi 2022
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Fabriqué à Périgny-sur-Yerres (corps en Copolyester) et 
Bourges (coque de protection en Dryflex), et assemblé à 
l’ESAT de Rosebrie à Mandres-les-Roses.

Gobelet

Peut contenir des liquides chauds.

Le Gobelet Gobi peut être utilisé aussi longtemps qu’il sera bien 
entretenu et peut être recyclé par Gobi sur demande.

6 couleurs

1 format
28 cl – 100 gr Lavable à la main et en machine

Création 
de couleur 
sur-mesure 
possibleBleu nuit

Co
qu

e
anthracite brique jaune

champagne
turquoise 
minéral

rose poudré

Tampographie

Carte ronde 
personnalisable

Gobi 2022

Le seul gobelet 
personnalisable 
individuellement

Inspiré du verre 
de saké
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Couverts
A la demande de nos clients, nous avons développé pour le 
déjeuner au bureau, un set de couverts design, en inox, 
réutilisables.

Fabriqués à Thiers en inox recyclé et assemblés à l’ESAT de 
Rosebrie à Mandres-les-Roses.

Les couverts sont rangés dans un étui compact 
facile à ouvrir et fermer, en Copolyester, fabriqué à partir 
des chutes de production de nos gourdes Gobi Original.

116 gr Lavables à la main et en 
machine 

Tampographie

Gobi 2022

Et en complément : Enfin un 
couteau qui coupe 
et une fourchette 

qui pique !
Poids plume



Vos Gobi, fabriqués, personnalisés et assemblés à côté 
de chez vous
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Plus de 70 
emplois locaux 

et inclusifs 
créés en 
France.



nous pouvons continuer d’agir pour 
réduire le jetable ! 

Emménagement
dans vos nouveaux locaux

Welcome Pack  de vos nouveaux salariés  
& cadeaux clients  et collaborateurs

Installation de fontaines 

Vos événements internes et externes : 
accompagnement du lancement de 
vos nouveaux produits, séminaires, 
salons, voeux…

Interdiction de la vaisselle 
jetable par la loi AGEC & suppression 
des gobelets en carton

Accompagnement 
de votre politique RSE / DD
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Gobi, une entreprise engagée sur les 
enjeux sociétaux avec vous

Création de l’appli FreeTaps pour 
favoriser l’accès à l’eau

Gratuite et collaborative, l’application 
FreeTaps référence les points d’eau 
partout en France et en Europe. 
C’est la solution idéale pour éviter les 
bouteilles plastiques et recharger sa 
gourde, même lors de vos 
déplacements !

Aidez-nous à répandre le 
mouvement #refill en renseignant 
les points d’eau autour de vous dans 
l’appli ! 
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Lancement de l’Action Tank 
Paris de l’eau Zéro Déchet 
Plastique

Fondé par Surfrider Foundation, Eau 
de Paris et Gobi, il rassemble des 
dizaines d’acteurs qui mettent en 
commun leur expérience et 
imaginent des expérimentations 
“Zéro jetable” à Paris. 
Lire l’article !

Membre du 1% pour la Planète

Gobi reverse chaque année 1% de 
son CA à des associations 
environnementales. 
En savoir plus

https://freetaps.earth/
https://freetaps.earth/
https://blog.gobi.eco/experimentation-comment-reduire-les-bouteilles-jetables-au-dejeuner/
https://blog.gobi.eco/quelles-associations-environnementales-suivre-et-soutenir-cette-annee/
https://freetaps.earth/
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#teamGobi

Qui sommes-nous ?
2 co-fondateurs et 25 collaborateurs
répartis entre Paris, Mandres-
les-Roses et Bordeaux

2 designers, 1 agence d’éco-concep-
tion et un bel écosystème de parte-
naires industriels, experts et créatifs.

Nous créons des produits qui font du bien.
A la planète et à ses habitants. Inspirés de nos vies quotidiennes et pensés 
pour qu’on en profite longtemps, à fond, le plus respectueusement et 
surtout le plus agréablement possible. Nous sommes convaincus que 
l’écologie doit être concrète et mesurable. C’est pourquoi nous évaluons 
notre réussite à l’aube d’un impact environnemental, économique et social 
positif sur toute la ligne. Moins de blabla et plus de glouglou, en somme.

Gobi est un mouvement que nous allons faire grandir ensemble.
Notre ambition est de vous partager de belles choses et de
l’intelligence. Ça va de pair. Comme vous et vos Gobi.
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23 rue Blondel, 75002 
Paris

+33 1 70 23 28 06
hola@gobilab.com


