
l ’usage unique maintenantarrêtons

L’alternative la plus écologique aux gobelets jetables



Pourquoi boire dans un déchet ?
Arrêtons l’usage unique maintenant



Une alternative écologique, ludique
Vous êtes à la recherche d’une solution
pour supprimer définitivement le gobelet
en plastique au sein de votre entreprise ?
Vous n’êtes pas convaincus par les
alternatives en vogue telles que le gobelet
en carton (qui reste un déchet), l’éco-cup
(qui reste du plastique) ou le mug (que
vos collaborateurs n’aiment pas
nettoyer)?

auum vous propose de nettoyer et
désinfecter instantanément des verres …
en verre !

Améliorer votre image en interne 
et en externe

Participer à la préservation de 
notre planète

Améliorer l’accueil de vos clients

Réduire vos déchets

Gain de temps pour vos 
employés

Réduire votre consommation 
d’eau

Nos verres sont parfaits pour boire des
boissons fraiches comme des boissons
chaudes. En plus d’être esthétiques et de
préserver les arômes de vos boissons
(ni goût ni odeur de plastique ou de
carton lors de la dégustation), ces verres
possèdent une double paroi pour éviter la
transmission de chaleur, et donc de se
brûler les doigts ! Nos bénéfices 



Yellow 1- Une nouvelle expérience

Principales Caractéristiques
Elle nettoie,
Elle désinfecte
Et sèche un verre
En quelques secondes

Sans produit chimique
Avec seulement 1 cl d’eau
Et permet la réutilisation

Elle est connectée pour
Suivre votre campagne RSE
Et se détartre automatiquement

L’arrivée et l’évacuation
d’eau automatique
est possible

Dimensions 55 x 55 x 20 cm

Matériau de la 
façade 
personnalisable

Matériau hygiénique 
et robuste en inox

Actionneur pour 
fermeture et 
nettoyage intérieur 
et extérieur

Réservoir d’eau 
intégré
Possibilité de la 
raccorder

Assemblée en France

Elle nettoie, désinfecte et sèche votre verre en quelques secondes



Verre auum by

Adapté pour tous 
types de boissons 
chaudes et froides

Personnalisation avec 
le logo de l’entreprise

Principales Caractéristiques

Notre verre est doublement isolé pour 
garder plus longtemps la chaleur et ne 
pas se brûler

Verre en borosilicate

Contenance 0,25 L
Poids 270 g
Compatible avec lave vaisselle, micro 
ondes,  jusqu’à 220 °C

Dimensions 8,1 x 8,1 x 10,2 cm



Eco-conception et fiabilité

Il était pour nous vital de faire des machines
robustes avec des éléments qui pourront résister
à des utilisations quotidiennes intenses. Les
composants sont sourcés au plus proche du
marché et les machines sont assemblées en
France. Nous avons fait le choix de réduire au
maximum tous les composants plastique. Nos
machines sont connectées pour faciliter la
maintenance et allonger au maximum leurs
durées de vie. Toutes nos machines seront
recyclables en fin de vie et c’est pour cette
raison que nous avons mis en place une
consigne même lorsque nous vendons notre
solution.



Technologie brevetée



Auum, en quelques chiffres ?

50 000 gobelets en moins
L’utilisation d’une machine représente en moyenne 50 000 gobelets par an en moins 
pour une entreprise*

5 000 000 000 gobelets en moins
Voici l’objectif que Auum se fixe d’ici 2025 : 5 milliards de gobelets en moins

*Nous avons estimé ces chiffres pour une consommation de 3 gobelets par jour en moyenne pour 
une population d’environ 50 utilisateurs



De préférence au plusproche
des distributeurs de boissons
Comptez une machine par 

zone
(salle de pause, ,accueil, salle 
de réunions, open spaces, …)

Demander un devis 
sur info@auum.fr ou 
appeler notre service 

client

Identifiez le nombre  
de zones à équiper Commandez Vous êtes livré

Branchez, remplissez
et utilisez !

Nous pouvons aussi 
venir vous l’installer

Verre propriétaire  
Chaque 

collaborateur  
possède son 
propre verre

Choisissez votre  
façon de boire

Verre partagé
Des verres collectifs 

sont mis  à 
disposition à coté 

de Yellow 1

Comment choisir ?

mailto:info@auum.fr


Y E L L O W  1 - d e  1 2  à  4 8  m o i s Y E L L O W  4 U

De 12 à 48 mois

Mois d’engagement = nombre de verres offerts 24

ACHAT

-Passage1 fois par 
semestre

ENGAGEMENT MOIS

VERRES OFFERTS*

PERSONNALISATION
VERRE

ENTRETIEN

- 500 €PUHT

PRIX €HT 180€/mois 4500€ + CONSIGNE

Location Achat

Installation

Maintenance Assistance Remplacement

Entretien Premium
30€ PUHT90€ PUHT

Collecte des données pour 
animation de vos 
campagnes RSE

Offres et conditions

Inclus dans l’offre de 
location et d’achat

En option

CONSIGNE

PRIX VERRE 6€ 6€

2€ 2€



Détails de l’offre

Offre spéciale REMISE - 10%

Livraison / installation 
Raccordement à l'eau *
Mise en fonction

Activation plateforme
Test de dureté eau
Réglage système anti-
calcaire

90 €PUHT 

*Sous réserve de disponibilité du point d'eau

Remplissage bac eau / semaine
Vidange bac effluent / semaine
Niveau du produit anti-calcaire

Nettoyage façade machine

Pour des demandes sur mesure, 
nous sommes à votre écoute

*Valable uniquement pour plus de 20 machines sur un site

En cas de panne, 
remplacement immédiat ou

reparation de la machine 
après diagnostic en ligne

Notre plateforme de 
maintenance connectée

permet de diagnostiquer à 
distance tous les organes de 

fonctionnement des appareils. 
Auum peut donc prévoir les 

éventuelles pannes en
analysant les performances 

des appareils connectés.

La garantie est de 2 ans pour 
les appareils achetés

Une extension de garantie
pourra être prise par la suite.

CONDITIONS PARC > 50 appareils

PACK INSTALLATION

PACK ENTRETIEN PREMIUM

30 €PUHT* 



Tests et Accompagnements

Starter

Pour vous aider dans l'installation et donner de la visibilité à 
vos collaborateurs

Premium

Pour une adoption rapide de la solution et augmenter 
l’engagement de vos collaborateurs

Définition des 
emplacements

Definition du 
nombre de verres

Aide à la 
communication 

interne

Vidéo de 
presentation de la 

solution

Définition des 
emplacements

Definition du 
nombre de verres

Aide à la 
communication 

interne

Vidéo de 
presentation de la 

solution

Conférence zero 
déchet

Test sur site 
pendant une journée

avec ateliers

1000€HT 2500€HT



Déjà plus de 
300 demandes 



Nous allons sécuriser notre lancement avec une cadence de production limitée à 500 appareils au deuxième semestre 2020. Devant le
contexte législatif actuel visant à interdire le plastique à usage unique au cœur des entreprises, nous recevons un nombre croissant de
demandes. Cette précommande est donc une garantie de réservation. Le prix de 1000€HT correspond à l’avance de vos 6 premières
mensualités à 180€HT.
En revanche si vous n'en avez pas la possibilité, pas d'inquiétude, nous viendrons à vous par la suite.

Choisissez l’offre  
qui vous convient

1 2 3 4

Payez dès maintenant
6 mois de loyer 

pour réserver la machine
1080€ 1000 €

Tester en exclusivité notre 
machine

Recevez une de nos 500 
premières machines dès 

2020

Pourquoi précommander ?



Nos verres auum by
sont disponible sur le site

auum.fr

Essais et retour d’expérience 
chez nos clients partenaires

Aujourd’hui Février 2020

Novembre 2019

Le prototype sera en démonstration
dans nos locaux de Paris

Lancement officiel  sur le 
marché de Yellow 1

Septembre 2020

Juin 2020

Premières machines de présérie en
test  chez nos clients partenaires

La sortie du produit



Le mardi 17 décembre 2019
à la Station F
à partir de 18h

L’occasion unique de découvrir et tester en avant-première la solution de nettoyage la plus rapide et écologique du marché. 

Vous rêvez d’un monde sans gobelets jetables ? D’un monde où « pause-café » rime enfin avec « responsabilité » ? Pas de doute : 
l’expérience auum est faite pour vous. 

Nous attendons déjà plus de 300 entreprises et une cinquantaine de journalistes.

Ça vous tente ? Inscrivez-vous rapidement par mail sur info@auum.fr ! 

Notre soirée de présentation

mailto:info@auum.fr


Depuis 1950, plus de 9 milliards de tonnes de
plastique se sont accumulés dans l’environnement. Ce
chiffre est tellement monstrueux qu’aucun objet sur
terre ne peut servir de comparaison.

Si recycler ce plastique est la première étape, il ne fait
aucun doute que sortir de l’usage unique doit être
notre objectif principal. La loi « Pacte » devait
interdire cette habitude de consommation pour 2020,
mais le gouvernement a préféré s’ajuster sur les
directives européennes et repousser

d’un an cette interdiction. Nous n’avons plus le  
temps d’enchaîner les débats stériles, il faut  
maintenant passer à l’action, et prendre nos  
responsabilités en tant que bâtisseurs d’un monde  
sans plastique. La première étape sera le gobelet.

Je déclare au nom de mon entreprise appartenir
au « Cercle des 112 », et je m’engage à ne plus fournir  
de gobelet de plastique à mes salariés dès
le 1er janvier 2020.

«Et si votre entreprise  
intégrait le cercle  
précurseur de la lutte  
contre l’usage unique ?»

Notre manifeste



Nous sommes disponibles sur les réseaux

Ouvia notresite :  
www.auum.fr

info@auum.fr 
06 99 25 35 66

130, rue deLourmel  
75015 Paris

http://www.auum.fr/
mailto:info@auum.fr
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