


En France nous consommons environ 5 milliards de gobelets par an.
Arrêtons l’usage unique maintenant.



Yello-1 nettoie, désinfecte et sèche un 
verre en quelques secondes.

Traitement vapeur, aucune chimie, peu 
d’eau et d’énergie.

Ne nécessite qu’une simple prise 
électrique.

Assemblée en France

L’alternative la plus écologique aux gobelets jetables

Dimensions 55 x 55 x 20 cm



Façade en feuille de roche

Tôle Inox

Réservoir 2L

Zone de nettoyage 
hermétique

Temps de nettoyage
et séchage de 

15-20 secondes

Cable alimentation 220V

Consommation d’eau 
2cl

Machine Yello-1, France

Yello-1

Possibilité raccordement arrivée et 
évacuation d’eau

Descente 
automatique du dôme



Le verre auum by bodum est réutilisable en moins 
de 15 secondes grâce à Yello-1.

Accueille l’eau, le café et tout ce que vous aimez 
boire.

En borosilicate, il conserve les boissons chaudes 
plus longtemps, ne brûle jamais les doigts, ne 
blanchit jamais et est parfaitement inodore.

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

Dimensions 8,1 x 8,1 x 9,2 cm

Personnalisation possible de votre verre
Design registered by Pi-Design AG, 

Switzerland

Les verres auum by bodum





Les tarifs en location

Yello-1

24 verres offerts

Garantie

Lot 6 verres

180€/mois
À partir de 12 mois d’engagement

36€

Tous les prix affichés sont HT



Précommander Yello-1

Précommande

Livraison

1080€
Soit 6 mois d’acompte

prévue au S2 2020

4500€
+ Consigne 500€

Location Achat

Tous les prix affichés sont HT

Nous allons sécuriser notre lancement avec une production limitée à 500 appareils. Cette précommande est donc 
une garantie de livraison sur le 2nd semestre 2020



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.



De préférence au plus
proche des 

distributeurs de
boissons.

Comptez une 
machine par zone.

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

Comment choisir ?

Verre partagé
Des verres collectifs 

sont mis à disposition 
à côté de Yello-1.

mailto:info@auum.fr


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 3500€HT

Tests et accompagnements





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

Notre manifeste

Dans un monde en perpétuel mouvement, un monde de plus 
en plus compétitif, un monde où les avancées 
technologiques nous étourdissent, prenons le temps de 
nous poser quelques instants pour réfléchir ensemble à 
notre devoir d’engagement. Alors que les conséquences de 
nos actions sur la planète sont plus visibles que jamais, les 
consciences s’élèvent. De plus en plus de citoyens 
réclament des mesures concrètes pour limiter notre impact 
sur notre environnement. Les nouvelles générations ont à 
cœur de laisser une trace positive et durable.
Les entreprises de tous horizons, de tous secteurs, ont par 
conséquent un devoir d’engagement et d’exemplarité. 

Elles ont le pouvoir de s’engager dans une transformation 
organisationnelle, culturelle et technologique durable au 
service de l’intérêt général. Car ces citoyens engagés ne 
sont autres que leurs salariés, futurs salariés, partenaires, 
consommateurs. Et ils ne s’y trompent plus : les entreprises 
avec lesquelles ils souhaitent travailler et les produits qu’ils 
souhaitent consommer sont ceux qui font le choix de la 
responsabilité sociétale !
Mais nous le savons, il est difficile de s’engager seul. C’est 
pourquoi nous vous proposons d’unir nos forces autour 
d’un même objectif : la disparition du plastique à usage 
unique.



auum est une jeune entreprise proposant des solutions inédites. 
"Inédites" signifie que nous sommes les premiers à développer ce type 
de technologie, nous créons donc quotidiennement cette toute nouvelle 

réalité. Les informations contenues dans ce document sont par 
conséquent susceptibles d'évoluer. Elles seront également accessibles

et mises à jour régulièrement sur notre nouveau site internet !

info@auum.fr
06 99 25 35 66

130, rue deLourmel  
75015 Paris

Nous sommes disponibles sur les réseaux

Ou via notre site :
www.auum.fr
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