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L'ALLIANCE DU DESIGN ET DE L'ENVIRONNEMENT

LE DÉBUT D'UNE HISTOIRE...
Green Desk est une marque d’accessoires
de bureau et de cadeaux d’affaires écoresponsables. Cette marque française est
née en 2008 à Décines-Charpieu en
périphérie lyonnaise.
Green Desk a été créé à la suite d'une étude
sur la matière biodégradable. En prenant ce
virage écologique, l'objectif était de créer
une marque de produits dans l'univers du
bureau en alliant design et environnement.
La question ne se pose pas, le bio peut être
beau et français !
Pour fabriquer la 1ère gamme Green Desk
nous avons porté notre choix sur un
matériau plastique biodégradable, le PLA.
Ce matériau issu de déchets de maïs a pour
1er avantage d'être compostable : c'est le
retour de la terre vers la terre.
La recette de Green Desk possède 4
fondamentaux :
une pincée d'innovation,
un zeste de biodesign,
une cuillère de made in France,
beaucoup d'écoresponsabilité !
A consommer sans modération.
http://green-desk.net/

UNE MARQUE ENGAGÉE
FRANÇAISE
ÉCOLOGIQUE
Et oui ! Green Desk, à son échelle, fait de son mieux pour être écoresponsable.

Nous soutenons des valeurs
environnementales
avec
nos
produits
issus de ressources
renouvelables. Nos emballages
sont réduits et adaptés à la taille
de nos produits. Aussi, nous
produisons en France.
Il est important pour nous de
proposer des produits français
et de qualité. Ils suivent un circuit
court qui réduit considérablement
notre empreinte carbone.

Notre innovation est issue de notre
utilisation de matières écologiques
mais aussi de nos biodesigns.
En effet, lors de la conception de
nos produits nous nous inspirons
de formes et/ou de couleurs
végétales afin de vous apporter un
peu de nature sur le coin de votre
bureau.
Nos produits vont rapidement
devenir vos meilleurs compagnons
au travail.

Révélez enfin votre vraie nature

NOTRE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL EN 2020
En 2020, le PET recyclé et le PLA
que nous avons utilisés ont
économisés :
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12 TONNES DE PLASTIQUE À BASE
DE PÉTROLE ÉPARGNÉS GRÂCE AU
PET RECYCLÉ ET AU PLA
Ce chiffre correspond à la consommation
moyenne annuelle de 18 habitants.

21 920 KW/H
ÉCONOMISÉS

Ce chiffre correspond à
la consommation
électrique annuelle de
10 appartements de 40
m2.

228 ARBRES SAUVÉS
EN 2020

Ce sont autant d'arbres qui ont
été sauvés en 2020 grâce à
l'utilisation de nos PopNote
(notes réutilisables)

http://green-desk.net/

LA MARQUE AUJOURD'HUI...
EN 2017 LA MARQUE S’EST LANCÉE DANS
LE CADEAU D'AFFAIRE.
Green Desk est une marque de la société Factory Plast qui fait partie du
groupe Processus Group en Auvergne Rhône Alpes.
Ce groupe industriel fut créer par Mr et Mme Demonceaux en 1998. Il
regroupe des métiers complémentaires qui vont de la conception à la
fabrication de produits en plastiques.
Green Desk a été créé en 2008 mais fut commercialisé pour la première
fois en 2009.
Aujourd'hui, Green Desk propose
des cadeaux d'affaires et des
accessoires de bureau alliant
design
et
respect
de
l'environnement.
La fabrication des produits est
réalisée en France sur notre site
de production dans la Drôme.
La gamme est construite à partir
de matériaux recyclés (PET) ou
biodégradables sans pétrole
(PLA).

Le site de production à obtenu le
Label MORE pour la seconde fois
en 2021. Il est basé sur l’utilisation
de plastiques recyclés. C'est une
preuve supplémentaire que la
marque participe activement au
développement durable.
Il vient une nouvelle fois saluer, à
travers notre site de production, le
travail que nous effectuons pour
choisir des matières plastiques qui
réduisent
notre
impact
environnemental.

Révélez enfin votre vraie nature

À LA FRANÇAISE !
Lille

Brest
PARIS

Strasbourg

Nantes

1

Lyon

Valence

2

Toulouse
Marseille

1. Siège social : Rhône
2. Site de production : Drôme

Notre bureau d’études Origin3D et notre siège social Green Desk,
sont basés en région Lyonnaise, à Décines 69150.
Notre site de production Factory Plast se situe lui dans la Drôme, à
La Baume d’Hostun 26730.

http://green-desk.net/

LES MATIÈRES...
Les biomatériaux - PLA
Les matériaux utilisés pour la gamme GreenDesk, sont des
biomatériaux issus de ressources naturelles renouvelables.
A partir de celles-ci est extrait le lactide qui ensuite transformé. Il
permet d’être injecté pour la fabrication des produits. En fin de vie
ces derniers sont compostés et se désintègrent au bout de 4
mois. Ce compost peut être alors utilisé pour les plantations de
ressources naturelles.
Enfin ces matériaux respectent les normes environnementales
Européenne (EN 13432), Allemande (DIN V 54900-1), Américaine (ASTM
D 6400), Japonaise (GreenPla), concernant la transformation en
compost des matériaux. La limite de température de stockage est
de 55°C.
Le PET recyclé
Le PET recyclé est une matière écoresponsable qui s’inscrit dans une
démarche de zéro déchet et
d’économie circulaire.
Ecologique à double titre, le PET est
recyclé mais également 100 %
recyclable en fin de vie.

Révélez enfin votre vraie nature

ÉQUIPE MARKETING...
Green Desk - Décines-Charpieu
Située au siège social l'équipe
marketing est à l'origine de chaque
nouveau produit.
La création d'un article résulte de
séances de brainstorming. Les
envies, les goûts et les modes de vie de
chacun sont prit en compte et mélangé
afin de faire naître une idée.
Ce pôle regroupe :
• La direction
• La communication
• Le commercial
• Le dévelopement (textile et technique)

LE BUREAU D'ÉTUDE...
Origin 3D - Décines-Charpieu
Situé à Décines-Charpieu dans les
locaux du siège social et créé en 1998,
Origin 3D est le bureau d'études de
Processus Group.
A partir du cahier des charges Green
Desk, il conçoit les produits pour les
rendre industrialisables.
Une personne au sein du bureau
d'étude est dédiée à la marque, Tristan
MAHIN.
http://green-desk.net/

LE SITE DE PRODUCTION...
Factory Plast - La Baume d'Hostun
C'est en plein coeur de la Drôme, au
grand air des montagnes, dans une usine
de 2 400 m2 que nos produits sont
fabriqués.
Deux machines
sont complètement
dédiées à la fabrication des pièces Green
Desk.
Elles sont électriques et réduisent la
consommation énergétique de près de 40
%.
La démarche Green Desk de réduire son
impact
environnementale
s'impose
jusqu'au site de production.
Sur place, une équipe est mobilisée pour
gérer la production, le conditionnement
et l'envoi des pièces aux clients autant
professionnels que particuliers.

Révélez enfin votre vraie nature

LES NOUVEAUTÉS GREEN
DESK EN 2020
En 2020, la gamme de Green Desk s'est développée avec 2
nouveaux produits, un chargeur à induction et un cachewebcam.
Le chargeur à induction, aussi appelé Watt's Up, est équipé d'une
technologie Fast charge 10W afin de recharger rapidement les
appareils. Il est également doté de 2 ports USB.
Le cache-webcam (Safe Up) quant à lui, est adaptable à tous les
ordinateurs afin d'offrir la possibilité à toutes et à tous de
préserver leur intimité. Le système coulissant permet de
déverrouiller facilement la caméra.
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LA NOUVEAUTÉ
2021
LE WARM UP

La Warm’Up, la nouvelle batterie
externe tout terrain de la gamme
Green Desk.
Sa capacité de 8.000 mAh permet
de charger 2 fois votre téléphone.
Grâce à sa coque souple et son
cordon en polyester recyclé elle
vous accompagnera dans tous vos
déplacements.
Fabriquée en France, en PET et TPE
recyclés
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et

environnement.

Solidité

Dimensions (L*l*H) : 7 x 16 x 1,6 cm

Maniabilité
élégance

Révélez enfin votre vraie nature

LA GAMME
L'UNIVERS GREEN DESK

LA GAMME DE BUREAU GREEN DESK : SE FAIRE
PLAISIR TOUT EN ÉTANT ÉCORESPONSABLE !

Lorsque nous développons un nouveau produit, nous sommes
constamment à la recherche de nouvelles matières plus vertes,
plus propres et aussi écologiques que possible.

Le Pop Note

La KeyPop

Biodégradable
Réutilisable

2 en 1
Transportable

http://green-desk.net/

LA GAMME
L'UNIVERS GREEN DESK

Le MiniPop

Le MegaPop

Le FloPop

Pratique
Esthétique

Format XXL
Biodégradable

Multifonctions
Design

Révélez enfin votre vraie nature

LES PROCHAINS RDV

Développement de
nouveaux produits...
(On garde la surprise)
En 2021

Lancement

d'un

nouveau

site pour les particuliers
En 2021

Salon premium sourcing Paris
Du 01 au 02 septembre 2021

Le salon MIF - Paris
Du 11 au 14 nov 2021

http://green-desk.net/

RETROUVEZ-NOUS SUR
NOTRE SITE INTERNET
Un site e-commerce a été lancé en 2021.
http://green-desk.net/
Sur celui-ci il est possible de retrouver :
la gamme Green Desk et les tarifs,
les newsletters,
les nouveautés.

Révélez enfin votre vraie nature

UN SITE SPÉCIALEMENT
DÉDIÉ AUX DISTRIBUTEURS
Un site spécialement destiné aux distributeurs a été mis
en place en 2020.
http://pro.green-desk.net/
Sur celui-ci il est possible de retrouver :
la gamme Green Desk et les tarifs,
les newsletters,
les nouveautés,
des demandes de devis,
des modèles à télécharger.

Révélez enfin votre vraie nature

RETROUVEZ-NOUS
Sur nos réseaux sociaux
@greendeskfrance
https://www.instagram.com/greendeskfrance/
@greendeskfrance
https://www.facebook.com/greendeskfrance/

COMMENT NOUS JOINDRE ?

sandrine.demonceaux@processusgroup.com
quentin.boutaud@processusgroup.com
communication.pgp@processusgroup.com
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