
LE GOBELET RÉUTILISABLE ET
PERSONNALISABLE

Contenance : 30 cl 

Couleur : translucide

A propos de S.I.M
Fabrication et Vente de pièces plastiques destinées au secteur de l'agroalimentaire.

Transformation des matières plastiques par injection IML (étiquetage dans le
moule) et impression offset sec sur support plastique.

Le modèle et personnalisation

Technique de personnalisation : IML

Etiquette avec décor imprimée au préalable, déposée dans le
moule au moment de l'injection du gobelet. 

Les avantages de notre gobelet 

Souple et solide (bonne tenue en main)
Réutilisable et matière recyclable (Polypropylène)
Le plus léger du marché, avec un poids en moyenne inférieur de 10g 
Pas de plot interne, facilite le lavage et le séchage
IML résistante au lave-vaisselle (une cinquantaine de cycle)

   Fabrication à Montoire-sur-le-Loir



Offre Privilège Communauté LUCIE

Du 07/02/2022 au 30/04/2022

1000 gobelets livrés pour 
349 euros HT

Ecologique : En accord avec la loi
interdisant la vente de gobelets
jetables en plastique et renforce
votre engagement RSE. 

Economique : Rentabilité de
l'investissement, moins de gestion
de stock. 

Pratique : les gobelets réutilisables
en plastique ne se détrempent jamais
(pas le cas des gobelets en carton).

Support de communication :  Outil
de communication original et durable,
goodies utile et respectueux de
l'environnement et véhicule votre
image de marque. 

Exemple : Si vous avez 50 salariés
et que chacun utilise en moyenne
2 gobelets jetables par jour (pause
du matin et pause de l'après-midi),
vous utilisez 500 verres jetables
par semaine, soit 26000 par an ! A
0,02 euros le gobelet jetable, cela
représente 520 euros, à
renouveler tous les ans bien sûr. 

Envoyez votre commande avant le 30/04/2022, pour bénéficier du tarif
"communauté LUCIE" par mail à : gobelets@sim-sas.fr (Objet du mail :
commande COMMUNAUTE LUCIE)
Gobelets translucides personnalisés avec les logos de votre choix (texte, couleur,
décor)
Livraison prévue du 04 au 08 juillet 2022
Nous transmettre les logos à apposer en même temps que la commande en
format vectoriel ".ai" (si autre format, nous consulter)
Plusieurs commandes possibles pour un seul partenaire

Conditions de l'offre : 

Interlocuteur chez S.I.M, pour répondre à toutes vos questions : Chantal PETIT 
Tél : 02 54 86 64 23 - gobelets@sim-sas.fr



Aides & Subventions
Plusieurs organismes proposent une subvention pour l'achat
des gobelets imprimés, vous aident à organiser votre
évènement de manière éco-responsable et vous permettent 
 d'obtenir un tarif préférentiel (VALECO/AGGLOPOLYS,
VALDEM dans le département du Loir-et-Cher).

 N'hésitez pas à solliciter votre communauté de commune ou
centre de tri pour plus de renseignements.

Une production maîtrisée

S.I.M est spécialisée dans les contenants pour l'alimentation. 
Les certifications obtenues au niveau français ou spécifique au pays
d'export, attestent du bon respect des règles les plus strictes.

Par un processus rigoureux de sélection de nos fournisseurs, nous
pouvons attester que les dernières réglementations sont appliquées
et que la traçabilité des achats est respectée.

Certifiée LUCIE depuis fin 2020 et médaille d'argent ECOVADIS.

S.I.M a reçu également le label vert PRS, qui promeut la récupération
et la réutilisation responsable de nos palettes en bois certifiées PEFC.
Cette reconnaissance démontre l'engagement de S.I.M dans ce
système vertueux de réutilisation des palettes circulaires et son
intégration à ce réseau durable. 

Afin d'évaluer l'impact de nos activités et identifier des orientations
stratégiques pour diminuer notre empreinte carbone, S.I.M calcule
son Bilan Carbone avec l'aide de la Fondation GoodPlanet.

Une usine à la pointe technologiquement, pour que la qualité des
prestations soit associée à la compétitivité énergétique (dispositif RSE,
investissement constant en machine plus économe en énergie,
récupération énergétique, valorisation des déchets...).


