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1. La société 900.care a été fondée en 2019. Voici comment elle se présente sur LinkedIn.
Fondée par deux optimistes souhaitant changer le monde avec le sourire, 900.care est une marque de
produits de salle de bain à recharger : un gel douche et un gel moussant mains en bâtonnet à dissoudre,
un dentifrice en pastille à croquer et un déo à recharger. 900, c’est le nombre de secondes que l'on
passe en moyenne à prendre soin de soi chaque matin et chaque soir. Convaincus que ces 900
secondes devraient être aussi joyeuses que respectueuses de l’environnement, ils créent des produits
bons pour soi et pour la planète. Les produits sont disponibles sur notre eshop 900.care.

Les fondateurs
Aymeric Grange : diplômé d'HEC, il a travaillé 6 ans au BCG (Boston Consulting Group). En 2018, il fonde
Ayma, une marque de casquettes de Baseball. Cette société est toujours active. En juillet 2019, il fonde
900.care. En janvier 2021, il est lauréat du Réseau "Entreprendre Paris. Le Réseau Entreprendre Paris
est une association de chefs d’entreprise qui accompagne les entrepreneurs à fort potentiel de
développement et de création d’emplois. Thomas Arnaudo : diplômé de l'Edhec, il fonde en 2015
"Soyez BCBG", une entreprise de retouche et pressing avec livraison à domicile. Il l'arrête en 2019 au
moment de fonder 900.care.
2. La société Pyxo a été fondée en 2018. Elle se définit ainsi sur LinkedIn.
Chez Pyxo nous pensons que l'écologie ne devrait pas être vue comme une contrainte mais comme un
avantage. Nous mettons tout en oeuvre pour que nos solutions écologiques soient utilisées avant tout
pour leur confort et leur praticité. Pyxo fournit la solution adaptée à votre organisation et à vos
contraintes. Notre réseau de consignes vous aide à mettre en place une offre de restauration zéro
déchet qui réduit considérablement vos coûts et votre impact environnemental. Un catalogue de
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contenants réutilisables, élégants et durables, des prestations logistiques pour le réassort et la gestion
des contenants sales, des centres de nettoyage partout en France quand vous n'avez pas la possibilité
de le faire chez vous, un système de gestion de consigne en toute simplicité. C'est ce que Pyxo est
capable de vous offrir.

QUESTIONS
1/ Définissez le business model Canvas de 900.care et de Pyxo. (5 points)
Vous pouvez vous appuyer sur le modèle suivant.

2/ Mettez en parallèle la stratégie de 900.care et de Pyxo. Quels sont les points communs et les
différences de ces deux startups ? (5 points) (voir annexes)
3/ 900.care et Pyxo vous demandent d'effectuer pour elles une mission de conseil. Ils souhaitent
intégrer le groupe très fermé des licornes françaises dans 3 ans. Choisissez une des deux sociétés.
Que lui conseillez-vous ? Votre réponse pourra s'appuyer sur le tableau suivant : (10 points)
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Source : La Boussole
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ANNEXES
L'offre 900.care
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Du crowdfunding à TikTok, les secrets de 900.care pour réinventer les
produits d’hygiène
Tiré de Hub La Poste
Des produits d’hygiène rechargeables pour libérer la salle de bains des déchets plastiques. L’innovation
de 900.care a battu des records de crowdfunding. La marque est aujourd’hui aussi vendue chez
Monoprix. Son cofondateur Aymeric Grange explique le rôle qu’ont joué les réseaux sociaux dans ce
succès. Après Instagram et Facebook, la marque veut maintenant conquérir TikTok.
Comment est née l’idée de 900.care ?
Aymeric Grange : Avec mon associé, Thomas Arnaudo, nous faisions le même constat que beaucoup
de gens : nous jetons énormément de déchets en plastique dans notre salle de bains. On a regardé des
statistiques qui montraient qu’une famille jette en moyenne une dizaine de poubelles de salle de bains
chaque année, remplies de déchets en plastique venant de produits d’hygiène. 75 % de ce plastique
n’est pas recyclé, il finit incinéré ou dans la nature. Et des prévisions de la fondation Ellen McArthur
indiquent que l’on pourrait avoir en 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. À la racine
de tout cela, il y a le plastique à usage unique. Quand on finit une bouteille de gel douche, on la jette
pour en racheter une nouvelle. C’est ainsi qu’est née l’idée : garder ces bouteilles et ces flacons et les
rendre réutilisables et rechargeables. Un gel douche traditionnel contient jusqu’à 90 % d’eau. Nous
avons mis au point un gel douche solide, en ne gardant que les ingrédients actifs et en les compactant
sous la forme de petits bâtonnets. Il suffit de les insérer dans la bouteille réutilisable et de rajouter de
l’eau. On arrête alors de jeter du plastique. Pour rendre notre projet encore plus pratique, nous avons
pensé à une formule d’abonnement pour recevoir les recharges de produit à une fréquence choisie.
En plus, les recharges sont toutes pensées pour passer dans les boîtes aux lettres. Nous avons aussi
travaillé sur un dentifrice, qui a pris la forme d’une petite pastille à croquer, sur une mousse nettoyante
pour les mains, et plus récemment sur un déodorant rechargeable.
Pourquoi avoir choisi le crowdfunding, avec Ulule puis KissKissBankBank, pour vous lancer ?
Nous avions financé la R&D sur nos fonds propres et avec des investissements de notre cercle familial.
Il nous fallait des moyens pour financer la production. Le crowdfunding nous permettait de lancer la
fabrication grâce aux précommandes. Au-delà, c’est l’aspect communautaire qui nous a attirés. Avec
le crowdfunding, les gens ne sont pas uniquement dans une relation financière avec la marque, ils
soutiennent un projet auquel ils croient. Avec leurs précommandes, ils permettent au projet de voir le
jour. Aujourd’hui, les clients les plus fidèles sont ceux qui ont participé à nos premiers crowdfundings
sur Ulule et KissKissBankBank. Ils ont vraiment contribué à l’aventure.
Vos campagnes de financement participatif ont battu des records, environ 40 000 précommandes
sur Ulule et surtout plus de 60 000 sur KissKissBankBank. Quel a été le rôle des réseaux sociaux ?
Il a été déterminant. Avant même le lancement du crowdfunding, nous avions constitué une
communauté de bêta testeurs, que nous avons recrutés via Facebook et Instagram. Une campagne de
publicité, qui ne nous avait pas coûté très cher, où nous demandions aux gens s’ils accepteraient de
recevoir des échantillons d’un produit en cours de mise au point. Plusieurs dizaines de milliers de
personnes se sont inscrites. Nous avons pu profiter de leurs retours pour l’élaboration de nos produits,
et de leur soutien lors des campagnes de crowdfunding. Ils ont contribué à un effet de viralité sur les
réseaux sociaux.
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Votre vidéo de lancement a aussi été très virale.
Elle a été vue plusieurs centaines de milliers de fois. Nous l’avons réalisée avec peu de moyens mais
nous y avons investi beaucoup de temps et de réflexion. Elle incarne notre discours de marque. Nous
voulions parler d’écologie d’une façon nouvelle, joyeuse, moins moralisatrice. Notre devise est Happy
Change. 900.care représente les 900 secondes, 15 minutes, que nous passons chaque matin et chaque
soir dans la salle de bains. Face aux enjeux environnementaux, il nous faut changer nos habitudes, mais
nous pouvons le faire dans la bonne humeur, en commençant par ces 15 minutes pour soi dans la salle
de bains. Après cette vidéo de lancement, nous avons également pu compter sur une vidéo Brut qui a
très bien marché, elle a été très likée, commentée, partagée. Nous l’avions financée, mais c’était aussi
très affinitaire avec l’audience de Brut. Elle a contribué à faire s’envoler les précommandes sur
KissKissBankBank.
Vous êtes maintenant aussi vendus chez Monoprix. Pourquoi ne pas être restés uniquement sur le
digital ?
Nous ne réfléchissons pas en termes de canaux. Notre but, c’est d’offrir le plus de praticité possible
aux clients. Nous ne nous voyons pas comme un acteur digital, mais comme un acteur qui veut faciliter
la vie des clients et être là où ils font leurs courses. Or la vaste majorité des courses d’hygiène se fait
en lieux physiques.
Vous êtes restés très présents sur les réseaux sociaux…
Nous continuons en effet de communiquer fortement sur Instagram, où nous avons plus de 55 000
followers, et sur Facebook, près de 45 000. Nous voulons également développer YouTube, mais notre
gros chantier est sur TikTok. Nous avons plus de 40 000 followers sur ce réseau. Nous avons recruté
une personne qui travaille à temps plein sur TikTok. Les différents réseaux ne touchent pas les mêmes
cibles. Typiquement, TikTok nous permet d’aller chercher une cible plus jeune. Nous adaptons nos
contenus pour chaque plateforme. Même si c’est très difficile de faire sur TikTok du contenu de
marque. Dès que les utilisateurs voient un contenu brandé, ils passent très vite. En revanche, il est
encore possible d’avoir des « reach » organiques très forts. Un contenu peut devenir facilement viral,
ce qui est aujourd’hui moins le cas sur Instagram ou Facebook. Pour cela nous travaillons sur TikTok
avec des influenceurs, des créateurs de contenu qui savent faire, et que nous laissons très libres sur la
forme, autour bien sûr de quelques messages que nous voulons faire passer.
Quelle part de chiffre d’affaires vous vient des réseaux sociaux ?
C’est très difficile à dire, mais je pense même que pour quasiment 100 % de nos clients, il y a eu à un
moment un « touchpoint » social. Les réseaux sociaux sont vraiment essentiels pour nous. Même les
gens qui viennent de manière « organique », parce qu’ils nous ont vus dans la presse ou parce que des
amis leur ont parlé de nous, sont aussi passés par Instagram ou par YouTube. Une personne qui achète
un de nos produits a entendu parler de nous deux ou trois fois de façon différente, et c’est ce qui crée
l’envie d’acheter.
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900.care muscle son capital pour faire entrer le zéro déchet dans nos
salles de bain
Source : Maddyness, septembre 2021
Après le succès rencontré par sa campagne de financement participatif en juillet dernier, 900.care
annonce une première levée de fonds de 10 millions d’euros. Ce tour de table, réalisé auprès de White
Star Capital, Founders Future, 360 Capital, et de business angels, vise à augmenter les capacités de
développement de la jeune pousse. Les entreprises prêtes à insuffler un vent d’écologie dans notre
quotidien se multiplient et 900.care, jeune pousse créée en 2019 par Thomas Arnaudo et Aymeric
Grange, en est la preuve. Son ambition est claire : « supprimer le plastique à usage unique des salles
de bain » , résume un des co-fondateurs. La recette de l’entreprise est simple puisqu’elle consiste à
retirer l’eau des produits d’hygiène que nous utilisons. « Dans un gel douche par exemple, on trouve
90% d’eau. Lors de leur premier achat, les clients achètent une bouteille fabriquée en France en
plastique recyclé qu’ils réutiliseront ensuite avec des recharges solides qu’il suffira de dissoudre avec
de l’eau dans la bouteille » , résume Aymeric Grange. La formule a rapidement séduit les
consommateurs et consommatrices qui ont effectué plus de 39 900 précommandes en quelques
semaines lors de sa campagne de crowdfunding en juillet dernier. Il s’agit désormais de transformer
l’essai pour la jeune pousse qui vient de lever 10 millions d’euros, pour devenir un acteur présent dans
les grandes enseignes.
Ulule, une bonne manière de tester son marché
Cette campagne de financement participatif sur Ulule est aussi une bonne manière de faire la preuve
de son concept. « Avant celle-ci, il aurait été difficile de lever des fonds, mais réussir sa campagne ne
suffit pas pour attirer les investisseurs, alerte l’entrepreneur. Certaines sociétés la réussissent mais
n’arrivent ensuite pas à pérenniser leurs clients et les investisseurs sont prudents » . L’entreprise a
pourtant réussi ce challenge, notamment grâce à son business model basé sur les abonnements qui
apportent des revenus récurrents mais aussi sa solution qui permet de réduire les coûts liés à la
logistique. « Pour les DNVB, une grande partie des coûts provient de la logistique et des frais de port.
Comme nous enlevons l’eau de nos produits, nous pouvons réduire les coûts de transport » , souligne
également le co-fondateur de 900.care.

Cosmétiques : quand les startups poussent au vert et à la
personnalisation
Maddyness, juin 2021
Trois fonds -White Star Capital, Founders Future, 360 Capital- et des business angels viennent
d’apporter leur soutien financier à la société 900.care. « Nous les avons choisis car ils possèdent tous
les trois de grandes connaissances dans le DTC- direct to consumer-, les DNVB, ont une expérience à
l’international et s’intéressent à l’impact » , justifie Aymeric Grange . Avec ces 10 millions d’euros, la
startup entend bien poursuivre sa stratégie et son objectif de devenir un acteur du quotidien dont les
produits seront disponibles dans « les supermarchés pour être facilement accessibles » , mais aussi en
ligne. Actuellement présente dans 135 Monoprix en exclusivité pendant 6 mois, la jeune pousse
compte bien essaimer dans d’autres lieux grand public et enrichir sa gamme. « Nous souhaitons
vraiment nous attaquer à tous les produits qui utilisent du plastique à usage unique. Nos clients nous
demandent particulièrement du shampooing. Nous allons donc travailler sur ce projet mais cela
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prendra du temps » pour trouver la bonne formulation. La marque vend déjà un dentifrice, un gel
moussant pour nettoyer les mains et un gel douche. Elle commercialise aussi depuis aujourd’hui un
déodorant en stick rechargeable. Ce résultat est avant tout le fruit de 18 mois de R&D. « Ce temps a
été long car nous avons dû partir d’une feuille blanche, rien n’existait à l’époque. Nous avons essuyé
de nombreux refus de laboratoires mais finalement nous en avons trouvé un à Epernon, près de
Chartres, qui réalise les formulations et fabrique ensuite les produits » , développe Aymeric Grange.
S’en sont alors suivis de multiples itérations et bêta-tests pour réussir à apporter « des solutions
qualitatives et faciles d’utilisation » . « De nombreuses marques visent plutôt des personnes déjà
convaincues et CSP+, notre ambition est de nous adresser au plus grand nombre et surtout aux néoécologistes qui souhaitent faire des efforts mais ne veulent pas perdre en qualité et en facilité d’usage
» , détaille Aymeric Grange. À cette première contrainte, 900.care en a ajouté une autre : fabriquer
une bouteille en plastique recyclé en France. Commercialisés depuis décembre dernier, les produits
900.care ont déjà réussi à convaincre 20 000 clients en ligne d’acquérir ou de s’abonner à ses produits,
sans compter les achats effectués dans les grandes surfaces. Un signe de bon augure qui n’empêchera
pas la startup d’accentuer sa communication dans les prochains mois pour faire entendre sa voix parmi
la multitude de marques existantes ou naissantes sur ce segment.

La croissance des cosmétiques verts
Source : Snacking, 2019
La jeune entreprise de cosmétiques 900 care commercialisera ses produits à partir de novembre 2020.
En attendant cette date, elle a déjà lancé les préventes sur Ulule et Kisskissbankbank, dans le cadre
d’une opération de collecte dans le milieu des cosmétiques bio et naturels. Le concept de la marque
attire par son originalité et son aspect écologique. En seulement deux mois, 900 care a réalisé plus de
400 000 euros de préventes sur les sites KissKissBankBank et Ulule. Cette start-up, incubée chez Station
F, se lance dans un marché de niche que peu d’acteurs des soins du corps et de l’hygiène exploitent :
celui des produits cosmétiques rechargeables et entièrement biologiques. La gamme de 900 care se
limite pour le moment à trois articles phares : un gel douche à bille qui se dissout dans l’eau ; un
déodorant rechargeable ; un dentifrice en pastille. La marque compte livrer les produits à partir de
novembre. Une personne prendrait près de 900 secondes par jour pour prendre soin de son corps. La
start-up 900 care propose des cosmétiques bio et rechargeables à utiliser durant ces 15 précieuses
minutes. L’entreprise, fondée par Thomas Arnaudo et Aymeric Grange, ambitionne de commercialiser
des produits que l’on voit rarement ou pas du tout sur le marché. Ces créations ont été dévoilées dans
un spot original et percutant de plus de 100 000 vues sur YouTube. Les produits contiennent 95 % de
composants naturels et sont livrés dans des contenants réutilisables en plastique recyclé. Pour financer
ses débuts, la marque a organisé une campagne de prévente sur Ulule et KissKissBankBank, et les
résultats ont largement dépassé leurs attentes. En deux mois, elle a reçu 67 000 pré-commandes
auprès de quelque 8 000 clients, pour un chiffre d’affaires total de 400 000 euros environ.
Un concept original fondé sur une démarche anti-gaspillage
Le succès des préventes de 900 care sur les deux sites de crowdfunding trouve plusieurs explications.
La faible empreinte écologique des produits proposés par l’entreprise en fait partie. Selon Thomas
Arnaudo, le gel douche à bille conçu par sa marque est dix fois moins volumineux qu’un cosmétique
du même type : il suffit de dissoudre deux billes dans de l’eau pour obtenir un gel de 240 ml. Le concept
des pastilles rechargeables attire aussi les clients, davantage sensibles aux problèmes
environnementaux dus aux déchets plastiques. 900 care cible cette clientèle, désireuse de prendre
part à la protection de l’environnement sans trop faire de sacrifice en matière de bien-être. La qualité
des produits, testés auprès de 10 000 utilisateurs, est aussi un sérieux atout pour la start-up. Pour le
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lancement en novembre, 900 care envisage de proposer des formules d’abonnement de près de 5,50
euros par recharge et par mois. La marque prévoit aussi d’ouvrir son propre site, avant de
commercialiser ses cosmétiques dans les magasins spécialisés d’ici la mi-2021. Elle ne cache pas son
ambition de conquérir le marché de la grande distribution avec une gamme élargie, incluant la brosse
à dents, le bain douche, le shampoing et l’après-shampoing – tous rechargeables

Pyxo lève 7 M€ et compte s’imposer comme acteur central de la
transition de la restauration vers le réemploi
Source : 25 Novembre 2021 - Snacking
La révolution du marché de l’emballage est en marche et la startup Pyxo, créée en 2018 par Benjamin
Peri et François des Beauvais entend bien être de celles qui construiront les nouveaux modèles de
demain. Pour asseoir ses ambitions et accélérer, elle vient de lever 7 M€ auprès d’Eurazeo, de
FiveSeasons Venture et d’autres investisseurs privés. Leur engagement ne date pas d’hier ! Pour
Benjamin Peri et François des Beauvais, la pollution par les déchets est endémique et il faut tout faire
pour éviter les 10 millions de tonnes de détritus jetés notamment dans nos océans au même titre que
les 180 000 tonnes d'emballages à usage uniques produits chaque année. D’où leur volonté militante
de répondre à l’urgence écologique en contribuant à supprimer les emballages jetables de la
restauration et de la distribution. Une quête depuis 2018 qui a été portée par la loi Agec pour une
économie circulaire qui vise, entre autres, à interdire les emballages jetables pour les repas et boissons
consommés sur place dans les restaurants à partir de janvier 2023. Aussi ont-ils développé une solution
tech, et plus globalement une expertise pointue d’accompagnement des chaînes de restauration et
des distributeurs, dans leur transition vers le zéro déchet et le réutilisable. Des ambitions et un projet
qui ont séduit les fonds Eurazeo, Fives Seasons et d’autres investisseurs privés auprès desquels ils
viennent de lever 7 M€.

Pyxo, maître d’œuvre et maître d’ouvrage du changement
Source : snacking
Le constat des deux jeunes entrepreneurs est sans appel : le réutilisable ne trouvera réellement sa
place économiquement parlant, en dehors des règles imposées par la loi, que lorsque l’on parviendra
à interconnecter tous les acteurs du réemploi, depuis la collecte jusqu’à la logistique, le lavage et la
redistribution. C’est justement cette plateforme de liaison et d’intelligence opérationnelle qu’ils ont
développée et qu’ils proposent aujourd’hui aux réseaux de restauration et à la distribution pour
déployer, à grande échelles, des contenants réutilisables. Leur solution tech permet justement de
tracer très précisément les contenants sur toute la chaîne de valeur. De quoi optimiser le circuit
logistique, gérer les stocks pour abaisser les coûts pour les clients tout en assurant un retour facile des
contenants par les consommateurs et une gestion de la consigne sans difficultés . « Par un système
Rfid ou QR-code placé sur les contenants, notre système clé en main remonte toutes les données. Une
manière d’assurer le pilotage des consignes sur tout le circuit logistique, chacun des acteurs étant doté
de solutions de scan », explique Benjamin Peri, convaincu avec son associé que les contenants
réemployables ne s’imposeront que si le système reste simple pour l’utilisateur et peu onéreux pour
le commerçant. "Le réemploi, c'est le sens de l'histoire. Nous arriverons à imposer ce modèle en
adoptant une logique d'interconnection entre tous les flux sur la chaîne de valeur".
Et face à des chaînes de restauration mises au pied du mur avec des échéances qui se rapprochent à
grands pas, Pyxo a développé tout un volet conseil avant-projet pour les accompagner dans ce
changement. Cette transition vers du réemploi, plusieurs groupes et acteurs de restauration l’ont déjà
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entamée auprès de la startup qui accompagne déjà 6 d’entre eux de plus de 500 sites. En se plaçant
au cœur du réacteur, Pyxo compte bien s’appuyer sur cette bouffée d'oxygène et cette confiance des
nouveaux investisseurs, pour accélérer son modèle économique et imposer sa solution propriétaire.
La jeune entreprise qui vise à terme, à travers sa technologie et la gestion centralisée, la
réemployabilité de quelques 10 millions de repas par jour, s’est donnée pour but d’être pionnière dans
la gestion de la consigne systémique. Et pour l’aider dans cette forte croissance attendue, près de 70
collaborateurs devraient être recrutés l’an prochain.
.

Pyxo : la 1ère solution clé-en-main qui permet aux restaurants et aux
entreprises de passer au zéro déchet
Source : Relations Presse Pyxo
Et si on en finissait avec la pollution plastique générée par les repas à emporter ou livrés à domicile/au
bureau ? Le gouvernement français est bien décidé à passer à la vitesse supérieure : en juillet 2020, il
a demandé à tous les acteurs de la FoodTech de proposer des solutions pour passer au zéro déchet
d’ici 2023. Ils ont jusqu’au mois d’octobre pour faire des propositions concrètes. Parmi les pistes
envisagées, l’entreprise PopChef a déjà fait son choix pour ses cantines digitales : ils vont utiliser les
emballages réutilisables imaginés par Pyxo ainsi que leur technologie de consigne digitale.
Pyxo propose en effet la 1ère solution clé en main pour rendre chaque restaurant 100% zéro déchet.
Le concept ? De beaux contenants alimentaires réutilisables et éco-conçus (à l’achat ou à la
location) qui remplacent et suppriment les emballages jetables de la pause-café et déjeuner. Avec une
plus-value considérable : une technologie de gestion digitale des consignes et des partenariats
pertinents pour une solution ultrasimple à utiliser. Une solution de l’économie circulaire qui met du
“green” au cœur de la restauration nomade. Les emballages jetables ne sont pas une fatalité ! Pyxo
accompagne les restaurants dans l’ère du réutilisable en toute simplicité. En quelques mots, Pyxo
c’est…(1) Des contenants réutilisables, tous éco-conçus et Made in France (dans le Jura) ; (2) Un circuit
de logistique et de nettoyage basé sur des acteurs locaux partout en France ; (3) Et une technologie de
tracking pour gérer digitalement les consignes sans inscription ni application mobile. Les restaurateurs
y gagnent : non seulement ce service est en adéquation avec les attentes de leurs clients et valorise
leur image de marque, mais son prix s’adapte à leur budget malmené par la crise sanitaire.
Des contenants design et éco-conçus
Ils ont été imaginés en partenariat avec la Coopérative Mu, une agence d’éco-conception
indépendante qui a notamment réalisé une analyse de cycle de vie (ACV) complète du service Pyxo
pour le comparer aux emballages jetables. Elle a ainsi étudié de nombreux paramètres comme le
matériau des contenants réutilisables, le transport, la durabilité. À partir des données récoltées, Pyxo
a élaboré un contenant innovant qui relève un triple challenge :


il minimise l’impact environnemental : toutes les décisions (matériau, design, fabricant,
logistique, nettoyage) sont prises en fonction de l’ACV ;



il respecte le cahier des charges long et complexe de la restauration rapide et nomade ;



il est pratique et durable.

11

Benjamin PERI, co-fondateur, souligne :
Notre produit est vraiment unique sur le marché car il offre des performances techniques et
environnementales inégalées, tout en étant adapté aux enjeux des professionnels de la restauration.
Et en prime, il est beau et attractif !
Une technologie de pointe pour une transition écologique “zéro prise de tête” Passer au zéro déchet
est simple et facile grâce à la technologie de digitalisation de la consigne “made by Pyxo”. L’idée est
que tout le monde s’y retrouve, les restaurateurs comme leurs clients, et adopte facilement le concept
des contenants réutilisables. A terme, cela va même devenir un réflexe !
Un investissement réduit au minimum
Pour les professionnels, la transition se fait sans impact notable sur leur budget puisque
l’investissement à prévoir est de 60 € pour convertir n’importe quel restaurant au zéro-déchet et
n’importe quelle poubelle en collecteur de PyxoBox. De plus, opter pour Pyxo ne crée aucune
contrainte ou ralentissement du parcours de vente.
Un accès libre, fluide et sécurisé
Chaque personne peut rejoindre le réseau Pyxo et déjeuner en zéro-déchet chez ses restaurateurs,
traiteurs, livreurs préférés sans frais d’inscription, sans transmission de données personnelles et sans
application. Benjamin précise : Tous les restaurateurs de notre réseau sont reliés : il est ainsi possible
de prendre un contenant dans le restaurant A et de le rendre dans un collecteur du restaurant B ou
même au sein de son entreprise. Quel que soit l’origine du compte-consigne avec Pyxo, il peut donc
ensuite être utilisé n’importe où au sein du réseau. D’ailleurs, cette technologie s’interface avec les
applications des acteurs de la foodtech et s’intègre en marque grise au sein des réseaux consigne
existants. Enfin, elle va être prochainement interfacée avec les frigos connectés en entreprise et les
applications de commande d’acteurs bien connus.
Pyxo en marque blanche
En discutant avec les acteurs de la consigne en France via l’association Réseau Consigne, la Dream
Team de Pyxo a réalisé que tous rencontrent les mêmes problématiques : soit le contenant réutilisable
n’est pas adapté à leurs besoins, soit la gestion de la consigne est trop complexe. Pour les aider, Pyxo
leur propose en marque blanche ses contenants et sa technologie. Il s’agit de démocratiser le zéro
déchet, de standardiser autant que possible les contenants réutilisables afin d’éviter toute
récupération marketing, et d’interconnecter tous ces réseaux consigne via un même back-office de
gestion des comptes-consigne des utilisateurs. Benjamin confirme : L’indicateur qui acte toutes nos
décisions est la quantité de déchets supprimés. C’est pourquoi nous avons pris le parti de proposer en
marque blanche nos solutions à nos “concurrents”. Nous pouvons nous passer d’une notoriété grand
public pourvu que ça serve la transition vers le zéro-déchet.
Un contenant adapté pour le grand public
Pyxo lance une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank à partir du 15 septembre pour
financer la création d’un contenant réutilisable destiné aux particuliers dans un matériau 100%
biosourcé : le GreenFib. Il est fabriqué en Bretagne à partir de roseaux, de talc et d’huile de ricin.
La campagne fonctionne sur le principe du “Buy One Give One” : pour chaque achat réalisé, un
contenant sera offert gratuitement aux partenaires de Pyxo :
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soit des acteurs de la consigne : Strasbourg (ex: Hoplunch.com) , Lille, La Réunion, Montpellier,
Sofia, Marseille, Paris, Savoie… ;



soit des restaurateurs ( ex : Naturaliste)



soit des foodtech comme PopChef .

Différents formats pour couvrir tous les besoins
Après le premier modèle de 750 ml, Pyxo travaille à la création de deux autres formats (900 ml et 300
ml). A terme, la start-up française prévoit de répondre à tous les besoins du secteur : sandwich,
burgers, couverts, sacs… Et ce n’est qu’un début ! Des industriels de l’agro-alimentaire envisagent de
conditionner leurs produits dans les PyxoBox en magasin, ce qui permettrait de supprimer les
emballages jetables. Pyxo étudie donc les solutions pour proposer un système de consigne adapté.
Une aventure qui a débuté par un footing dans un parc parisien… Il y a deux ans, au mois d’août 2018,
Benjamin fait un footing dans le parc des Tuileries à Paris. Il est 15 heures et il doit donc circuler parmi
les poubelles débordantes de contenants jetables issus de la restauration de la fête foraine. Un nonsens écologique qui ne peut plus durer… Alors au retour de son footing, il appelle François des
Beauvais, un ancien collègue de promotion qui vient de démissionner de son poste dans une grande
entreprise de conseil en stratégie pour créer un projet autour du zéro déchet. Benjamin lui explique la
situation et tous les deux tombent face à un constat. Techniquement, il est très simple de remédier à
ce problème : il suffit que chacun amène son tup partout où il va commander. Oui, mais… en pratique,
c’est loin d’être évident.
Benjamin explique :
Dès que l’écologie s’accompagne d’une contrainte, elle ne touche que 5 à 20% de la population. Seuls
les plus engagés sont prêts à faire de réels efforts répétés au quotidien pour agir. Et c’est normal : notre
société est conçue autour du consumérisme et du gain de temps ! Avec François, nous nous sommes
donc dit qu’il fallait inventer un système “zéro contrainte” tant pour les utilisateurs que pour les
restaurateurs afin de toucher 100% des Français.
Le concept Pyxo venait de naître ! Benjamin et François imaginent une technologie et des contenants
et Pyxo est officiellement lancée en janvier 2019. La première version du service est aussitôt adoptée
par BNP Paribas. Benjamin PERI est Ingénieur en énergies renouvelables issu de l’Ecole Centrale Paris
nouvellement CentraleSupélec. Il commence sa carrière en travaillant pour les HackerHouse SeedUp
créées par un ami de promotion Paul Poupet. La vie en hacker house consiste à vivre autrement dans
un monde high tech et imaginer le futur. Par exemple, les pauses café ne se déroulent pas à discuter
en costume près de la machine… Elles sont au contraire l’opportunité de démonter le micro-onde afin
d’en retirer les électroaimants pour jouer à SpiderMan sur une plaque en acier. Benjamin crée alors
une première entreprise qui est présentée au CES Las Vegas 2017 et qui est ensuite revendue à Huawei.
A la suite de cette expérience, il intègre BNP Paribas où il co-crée le programme d’intelligence
artificielle d’une de ses filiales. Et puis un jour d’août 2018, il y a ce déclic qui change tout : la démission
de Nicolas Hulot du gouvernement français. Pour Benjamin, c’est un électrochoc ! Parce qu’il avait fait
Centrale pour se rendre utile et agir au mieux en faveur de la transition écologique, indispensable à la
survie de notre société, il décide de s’y consacrer à temps plein. Il démissionne de BNP Paribas et fonde
Pyxo avec un camarade de promotion, François de Beauvais.
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