RÉCUPÉRER, UPCYCLER, RÉINVENTER
DESIGNER FABRICANT FRANÇAIS

DOSSIER DE PRESSE
OBJETS & SERVICES POUR CRÉER DE
NOUVEAUX RÉFLEXES ET FAIRE VIVRE LA
RSE DANS LE QUOTIDIEN DES ENTREPRISES

« Fondé en 2020, Paul Crée est issu de mon expérience de plus de 10 ans dans
l’évènementiel : l’après-évènement est un triste constat de déchets et j’avais besoin
d’agir. Transformer, repenser l’usage, s’amuser pour créer des objets du quotidien,
multifonctions, porteurs de sens, de valeurs, d’histoire, de savoir-faire et de créativité.
Cette créativité chérie que je mets au service de mes clients.
J’ai donc étudié le cycle de vie des évènements avec un focus sur les trois étapes-clés
avant/pendant/après. En proposant des solutions directement aux entreprises, nous
travaillons en amont du problème et nous réfléchissons ensemble à l’impact de la vie
d’une entreprise.
L’entreprise est une entité à part entière ; nous sommes là pour l’accompagner et
incarner la RSE au quotidien, grâce à des objets qui font sens et des services qui créent
du lien – et vice-versa. »
Valérie BATHELET
Présidente et directrice de création PAUL CRÉE

DE BONNES
RAISONS
D’AGIR

2,5 T.
DE DÉCHETS

1000 KWH
D’ÉNERGIE

500 KG
DE PAPIER
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GÉNÉRÉS PAR UNE MANIFESTATION
MOYENNE DE 5000 PERSONNES *
*… Et tous les autres déchets liés à l’évènement
(gobelets, bouteilles d’eau, bâches publicitaires
etc.)
(Source : Guide des éco-manifestations en Poitou-Charentes)
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PAUL CRÉE TRAVAILLE SUR 3 AXES, AVEC UNE IDÉE CENTRALE :
REMETTRE DU SENS DANS LA VIE ET LES PRATIQUES
D’ENTREPRISE.


DES OBJETS À PLUSIEURS CYCLES DE VIE AFIN DE NE PAS SURPRODUIRE
DES SOLUTIONS POUR VALORISER LES DÉCHETS INÉVITABLES
DES SERVICES QUI CRÉENT DU LIEN AU QUOTIDIEN AUTOUR D’UN OBJET OU
D’UN MOMENT

En s’engageant sur une conception et une fabrication françaises, afin de proposer des
objets et des prestations transparents, de qualité, maîtrisés.
En travaillant avec des partenaires au plus proche : Paul Crée est profondément
ancré dans son territoire Auvergne-Rhône-Alpes, au patrimoine industriel riche. Les
partenaires sont choisis en fonction d’un double critère de géographie et de qualité.
En créant des synergies avec des acteurs de tous secteurs, afin de s’inspirer de solutions
innovantes, de faire tomber les barrières et de créer un éco-système parfois inattendu,
mais qui a profondément du sens.
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LES OBJETS DE
COMMUNICATION
Cycle de vie long, surcyclage et utilité : Paul Crée a opté
pour ces critères afin de proposer des objets qui durent. La
gamme s’enrichit chaque fois plus d’objets créés selon les
besoins et au fur et à mesure de rencontres pour donner de
nouvelles vies et de nouveaux usages aux objets.
Les objets de communication portent des messages longue
durée, grâce à la qualité des matériaux, tout en signant
l’engagement des entreprises qui les utilisent. Ils incarnent
une volonté de communiquer différemment, en prenant en
compte l’impact des messages et de leurs supports.
Tous les Objets de communication sont conçus et fabriqués
/ upcyclés en France.
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LA CARAFE
QUI FAIT PARLER®
En verre extra-blanc, la Carafe qui fait parler
met ses belles lignes élégantes au service
du message de communication. Celui-ci sera
sérigraphié à l’émail, un procédé industriel
habituellement réservé aux grands volumes
de production et mis ici exceptionnellement
au service de la communication d’entreprise.
Contenances disponibles : 50 cl et 75 cl

À QUOI SERT LA
CARAFE QUI FAIT
PARLER ?
Pour la remplir d’eau bien sûr, et contribuer
ainsi à réduire les 145 litres d’eau en
bouteille bus chaque année par Français
Pour y faire des infusions froides et
naturelles et des eaux aromatisées
Pour poser sur un bureau ou une table de
restaurant
Pour partager les valeurs de l’entreprise
avec un superbe décor, un logo, un message
à des collaborateurs, se souvenir d’un
évènement…
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LE FLACON D’INFINI®
Les habitudes changent et désormais chaque
bureau, chaque espace de réception, chaque
entrée est équipé d’un distributeur de gel
hydroalcoolique. Autant le proposer avec
classe, grâce à un Flacon rechargeable
à l’infini, réalisé en verre extra-blanc et
sérigraphié à l’émail. Encore un support
de communication hautement qualitatif,
esthétique et utile.
Contenance : 35 cl et 50 cl

POURQUOI
UTILISER
LE
FLACON D’INFINI ?
Pour mettre du gel hydroalcoolique, bien
sûr
Pour distribuer du savon
Pour remplir de liquide vaisselle ou tout
autre liquide nécessaire au quotidien
Pour afficher un message ou une image qui
dure dans le temps
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LA MAROQUINERIE 100%
PEAU DE BÂCHE
& CUIR RECYCLÉ
Objets 100% surcyclés, les pochettes,
porte-monnaie, cabas et porte-badge de
la gamme de maroquinerie sont réalisés
dans des bâches publicitaires ou dans des
chutes de cuir. Objets malins et pratiques,
ils permettent de récupérer les résidus d’un
évènement afin de les offrir par la suite à
des collaborateurs. La boucle est bouclée.

QUI L’EUT CRU ?
Un porte- badge en cuir recyclé ? Il est
donné au collaborateur pour en prendre
soin suite à un évènement ou lors d’une
embauche dans le pack de bienvenue
Un cabas en bâche publicitaire ? Solide et
résistant à l’humidité, son ancien décor se
fait abstraction lorsque qu’il prend la forme
d’un sac
Une pochette en bâche ? Elle se ferme grâce
à une bande de cuir recyclé que l’on peut
attacher au poignet pour une alternative en
bracelet
Un porte-clé en corde ? Pas de perte, le
plus petit morceau se récupère et trouve
une utilité dans la vie de tous les jours.
Entre bricolage et artisanat, on reste chic
en toutes circonstances !
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LA DÉGOURDIE®
fabriqué en aluminium, un matériau qui
garantit une longue durée de vie, et recyclable
ensuite. L’intérieur de la gourde est revêtu
d’une résine sans BPA afin de garantir la
non-dissolution chimique de l’aluminium
dans l’eau. La gourde se transporte d’autant
plus facilement qu’elle est enserrée dans une
anse en cuir, celui-ci étant personnalisable
par marquage à chaud.
Contenance : 50 cl ou 1L

BON À
SAVOIR
L’aluminium n’est pas une ressource infinie,
mais il se recycle à l’infini
L’eau du robinet est en moyenne 100 à 300
fois moins chère que l’eau en bouteille
Plus légère qu’une gourde en inox, la
gourde en aluminium est résistante,
durable, et résiste plus au goût et aux
saveurs que d’autres matériaux
L’anse de la Dégourdie peut se glisser dans
la ceinture, comme le faisaient nos aînés…
ou s’accroche facilement au guidon d’un
vélo !
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LES SERVICES POUR
LA RSE DES ENTREPRISES
La RSE n’est pas seulement un sujet d’écologie : le pilier
social de la Responsabilité Sociétale des Entreprises prend
en effet en compte le respect, la dignité et le bien-être
humain.
Ce pilier social est souvent le plus difficile à appliquer,
faute de modèles et de propositions pour l’incarner. Paul
Crée a développé des Services permettant aux salariés de
trouver du sens à leur travail et / ou au lieu de travail,
fédérant ainsi des volontés autour d’un projet commun et
créant des liens autour de nouvelles habitudes.
Le capital humain est ainsi mis à l’honneur, en alignement
avec le respect du capital naturel qui nous entoure.
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L’ALIMENTATION
CHROMATIQUE
La pause déjeuner est un moment
incontournable de la vie de bureau. Temps
obligatoire mais non travaillé, espace partagé
mais non choisi, moment partagé mais sans
but : et si on le repensait pour le replacer
dans une juste perspective bénéfique ?
À travers la couleur, Paul Crée propose une
série de services allant de recettes culinaires
jusqu’à l’organisation et l’aménagement de
salles de pauses, en passant par l’optimisation
des lieux de nature au sein de l’entreprise.
L’Alimentation Chromatique est un prétexte
pour fédérer les salariés autour des notions
de bien-être, de santé, de durabilité et
d’anti-gaspillage. Un concept global qui
s’adapte aux entreprises pour retrouver le
plaisir des pauses déjeuner et chouchouter le
capital humain.

RÉCUPÉRER, UP CYCLER, RÉINVENTE R

10

L’UPCYCLING
Service à destination plus directe des
départements de Communication en charge
des évènements, l’Upcycling est également
un moyen de communiquer en interne et de
mobiliser des forces autour d’un projet.
Impliquer les équipes en leur proposant
de recycler du matériel de salon et en les
informant de sa nouvelle vie est une façon
d’incarner la volonté RSE de l’entreprise.
De même, les jeunes talents sont de plus en
plus sensibles aux actions RSE des sociétés,
devenant un vrai critère dans la recherche
d’emploi. Agir avec ses équipes pour un
meilleur futur : voilà un beau projet de
mission pour les entreprises !
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CONTACT
VALÉRIE BATHELET
Fondatrice et Directrice artistique
CATHERINE DESCOURS
Développement commercial
Tél : 07 77 68 75 44
Mail : c.descours@paulcree.fr
www.paulcree.fr
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