
Le réemploi : laver plutôt que
jeter vos bouteilles

 

Reverredire est le collectif des acteurs 
du réemploi en Nouvelle-Aquitaine  
 

@reverredire
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Pourquoi passer au réemploi ? 

Reverredire.fr
SIRET : 90063092200012
contact@reverredire.fr

DIMINUER VOTRE IMPACT CARBONE
1000 bouteilles réemployées, c'est l'équivalent de 10.000km en voiture. 
Les bouteilles représentent 45% de l'empreinte carbone d'une exploitation.
Le réemploi c'est : -51% de consommation d'eau, -79% d’émissions de gaz à effets
de serre, -76% d'énergie (© Ademe, 2018)

FAITES DES ÉCONOMIES

SÉCURISEZ VOS STOCKS DE MATIÈRES SÈCHES  

MÊME QUALITÉ QUE LE VERRE NEUF 

HAUSSE DES VENTES
Mise en relation et mise en avant de vos produits dans notre réseau
de distributeurs. 
+ de 1000 magasins sont engagés dans le réseau en France. 

FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE 

Prix stable et concurrentiel avec le verre à usage unique. 

Livraison en palettes verriers filmées et garantie HACCP.

90 % des personnes interrogées sont favorables à la consigne.
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Un réseau de 100 producteurs et distributeurs
en Nouvelle Aquitaine 
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ABONNEMENT  : 

1- Rapport d'impact annuel
2- Communication réseau sociaux
3- Référencement au catalogue des produits en réemploi pour les événements

Paiement mensuel : à partir de 25 €
Paiement annuel : à partir de 300 €  (si payé en une fois : à partir de 270 €)

ACCOMPAGNEMENT AU RÉEMPLOI :

*Coût défini par la production annuelle en Hectolitres.

1- Diagnostic et mise en conformité (bouteilles / étiquettes) : à partir de 200 €*
2- Certificat de réemploi et collecte des éléments de communication : à partir de 200 €*
3- Mise sur le marché de la gamme en réemploi :  à partir de 200 €*

LAVAGE DES BOUTEILLES : 

Dégressif en fonction de la quantité de bouteilles

Quels sont les tarifs ? 

PRODUITS et SERVICES : 
1- Palette verrier consignée : 17 €
2- Mise à disposition de casiers et Palox : sous caution
3- Test bactériologique : 20 € 
4- Test de décollage étiquette : 80 €
5- Livraison*

Comprend : 

À partir de 0.35 € par bouteille*

En 3 étapes :

Pour plus de détails sur l'offre commerciale, nous contacter 

Avec le soutien de  : 

*Tarifs complets sur demande
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FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE

ON COMMUNIQUE SUR VOUS 

ON VOUS FACILITE LA VIE

VENDEZ LOCAL

Vous préférez que vos clients reviennent chez vous plutôt que d'aller à
la borne à verre ? Nous c'est pareil ! 90% des personnes interrogées
sont favorables à la consigne. 

Site internet, réseaux sociaux, presse...

Mise à disposition de meubles retours, casiers, PLV, stickers réemploi.

On vous met en relation avec des producteurs locaux engagés dans la consigne 

D
IS

T
R

IB
U

T
E

U
R

S

Ne pas jeter sur la voie publique

Reverredire.fr
SIRET : 90063092200012
contact@reverredire.fr

Un réseau de 100 producteurs et distributeurs
en Nouvelle Aquitaine 

DIMINUER VOTRE IMPACT CARBONE
1000 bouteilles réemployées, c'est l'équivalent de 10.000km en voiture. 
Le réemploi c'est : -51% de consommation d'eau, -79% d’émissions de gaz à
effets de serre, -76% d'énergie (© Ademe, 2018)
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Quels sont les tarifs ? 

PRODUITS ET SERVICES  : 

ABONNEMENT/COLLECTE : 

1- Mise à disposition de casiers et palox : sous caution 
2- Pack PLV (stickers vitrine, stop rayon, encadrements prix) : 30 €
3- Rouleau de 2000 stickers réemploi pour les bouteilles : 20 €
4- Meuble retour (3 casiers) : 120 € 
5- Envoi d'un échantillon de 12 références en réemploi (bière, vin, soft) : sur devis 

Avec le soutien de  : 

3 options Pack Base Pack Standard Pack Magnum

À partir de 80€ 120€ 144€

Pack de communication 1 1 1

Entretien de démarrage 1 1 1

Atelier de formation du personnel 1 1 2

Atelier de sensibilisation 1 2 3

Apparition dans la newsletter (2000
destinataires)

1 1 1

Communication sur les réseaux sociaux 2 4 6

Vidéo mise en avant 0 0 1

Accès au réseau de producteurs 1 1 1

Rapport d'impact 1 1 1

Lot dégustation 0 0 1

À partir de 6 €/mois*
Comprend : 

*Coût défini par le chiffre d'affaire annuel, tarif complet sur demande 
Adhésion inclut

INTÉGRATION* : 

*Coût défini par le chiffre d'affaire annuel, tarif complet sur demande 

1- Collecte en fonction du nombre de casiers/palox
2- Rapport d'impact annuel
3- Communication réseau sociaux

Pour plus de détails sur l'offre commerciale, nous contacter 


