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INTRO
LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous croyons au pouvoir de l'innovation durable.
Une innovation au service des gens et respectueuse de l’environnement. Une innovation qui
permettrait de mêler l’utile à l’agréable, la réduction de son impact à l’amélioration de son confort
de vie.
C’est de cette conviction qu’est née notre envie
d’entreprendre pour créer UZER.
Notre logo, le papillon, symbolise à la fois la
métamorphose (le principe même du recyclage),
et le pouvoir des petits gestes individuels à
changer les choses au niveau global.
Trier fait partie de ces petits gestes aux grands
effets !
Clément Castelli
CEO et cofondateur de Uzer

Réinventer le tri en
transformant cette
pratique contraignante en
un geste simple, fun et
ludique, qui en plus de
rendre service à la planète,
vous rend service à vous !

UZER EN QUELQUES MOTS
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INT R O

En mai 2014, deux copains d’études : Clément (31 ans, Iéseg School of Management) et Paul (30
ans, Université Catholique de Lille), fondent UZER (comme “user” en anglais (utilisateur) mais
aussi comme “re- use” (recyclage)). Rejoins par Juan-Pablo et Quentin, ils ont créé un produit
unique pour offrir une nouvelle expérience de tri aux utilisateurs, fluide, pratique et intelligente.
Aujourd’hui composée de 4 personnes passionnées par l’innovation durable, la startup française
est en train de franchir une étape stratégique en finalisant une levée de fonds, permettant à la
société d’accélérer son développement en France et à l’international.
Une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank en Mai 2016 a permi à la
société d’enregistrer 40 000 euros de pré-commandes et de bénéficier d’une large couverture
médiatique, validant ainsi l’intérêt des utilisateurs pour son offre.
A l’origine intégré à une poubelle de cuisine, UZER a su faire évoluer son produit Eugène pour
répondre au mieux aux besoins de ses clients, et le rendre accessible au plus grand nombre.

INTRO

EN RESUMÉ
UZ E R

LE CONTEXTE
Premier geste environnemental des Français, le tri sélectif est l'action citoyenne la plus importante
juste derrière le droit de vote. Pourtant, le taux de recyclage stagne depuis plusieurs années.
A l’origine de ce décalage entre l’intention et le geste de tri : le manque d’information sur les
consignes de tri, et le manque de motivation et d’incitation concrête à faire le bon geste .
Chez Uzer nous croyons que la solution se trouve dans la poubelle, un objet au cœur de notre
quotidien, que l’on utilise plus d’une dizaine de fois par jour, et qui n’a que très peu évolué depuis
sa création.
Nous avons donc créé Eugène, un boitier design et technologique qui connecte votre poubelle pour
répondre aux enjeux d’une consommation moderne et responsable.

LE PRODUIT

“Connecter votre poubelle”
Gagner du temps, faire des économies et améliorer son
confort de vie en recyclant, c’est désormais possible grâce
à Eugène !
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E N R E SU MÉ

Installez Eugène à proximité de votre poubelle pour la
connecter.

Scannez et triez
Il suffit de scanner le code-barres de vos emballages
avant de les jeter pour qu’Eugène affiche directement
sur son écran les bonnes consignes de tri.

Un geste simple pour en finir avec
les hésitations, réduire son
impact et être récompensé pour
son geste !

UZ E R

Trier c’est gagner
Connecté à une application mobile,
Eugène vous informe sur votre impact
environnemental avec des indicateurs
simples et ludiques. Comparez votre
performance à celle de la communauté
et participez à des challenges pour
l’améliorer.
A chaque fois que vous scannez un
emballage, vos marques préférées
vous récompensent pour votre geste.
Gagnez des points et échangez-les
contre des récompenses et bons
d’achats personnalisés !

Simplifiez vous la vie
En enregistrant les produits scannés dans l’application mobile, Eugène vous donne accès au suivi
de votre consommation (dates, quantités), à des informations nutritionnelles (ingrédients,
allergènes, labels), et vous invite à découvrir des produits qui vous correspondent.
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E N R E SU MÉ

Et comme un produit jeté est souvent un produit que l’on a besoin de racheter, l’application prépare
automatiquement votre liste de courses, et vous permet de l’envoyer directement dans le panier en
ligne de votre distributeur habituel. Il ne vous reste alors plus qu’à valider votre commande pour
être livré !

UZ E R

FICHE PRODUIT
DESCRIPTION TECHNIQUE
Batteries

Connexion
Wi-Fi

Ecran LCD basse
consommation 2,8’’

Autonomie1 an

Lecteur de
code-barres

Détecteur de
présence

Compatible
iOS et
Android

PAGE 4

FIC HE P RO DU IT

INSTALLATION

Système d’attache
murale

Bande adhésive
multi-surface
Mur

UZ E R

PROCESSUS D’UTILISATION

Fixez Eugène au-dessus ou
à côté de votre poubelle
grâce à notre système sans
clou ni vis

Téléchargez
gratuitement
l’application
mobile
et
laissez vous guider pour
connecter Eugène à votre
WIFI.

Scannez vos emballages
avant de les jeter pour bien
les trier et réduire votre
impact.

Vos marques préférées
vous récompensent pour
votre geste de tri en vous
offrant des cadeaux et bons
de réduction !

Analysez votre consommation en toute simplicité et
préparez votre liste de
courses en quelques clics !

Utilisez votre liste de
courses en magasin ou
envoyez la dans le panier
en ligne de votre distributeur pour être livré !

CONFIGURATION WIFI
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FIC HE P RO DU IT

Une installation simple et rapide. Téléchargez notre application mobile pour connecter votre Eugène
en 2 étapes :

1

2

UZ E R

EUGÈNE, À VOTRE SERVICE

Améliorer son confort de vie

Être récompensé

Un objet design aux nouvelles
fonctionnalités pour rendre service
à toute la famille dans ses tâches
quotidiennes.

Faire des économies au quotidien
et gagner des cadeaux en recyclant
les produits de vos marques
préférées !

Mieux s’informer

Gagner du temps

Obtenir la bonne consigne de tri au
bon moment, améliorer son impact
environnemental,
et
mieux
s’informer sur ses produits.

Une aide dans la préparation
fastidieuse de la liste de courses,
un gain de temps précieux pour ses
course en magasin ou en ligne !

COMMENT SE PROCURER EUGÈNE ?
UZER fait partie des 28 startups sélectionnées par Business France pour représenter la French
Tech au CES de Las Vegas du 5 au 8 janvier 2017.
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Eugène sera disponible en pré-commandes dès le mois d’avril en exclusivité et en quantité
limitée à partir de 79 euros. La livraison est prévue pour le mois de juin 2017.

Avec Eugène, transformez
votre poubelle en objet
intelligent !
ME TENIR INFORMÉ
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