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Le produit
ELISEbyS+arck

Le designer Philippe STARCK, séduit par 
le projet ELISE - développer le recyclage 
des déchets de bureau avec des emplois 
solidaires - a offert une corbeille à ELISE 
“pour que le recyclage soit tout sauf une 
punition”. La corbeille ELISEbyS+arck est 
en plastique 100% recyclé, entièrement 
recyclable. En outre, la corbeille, déclinée 
en couleurs constitue une gamme homogène 
pour collecter essentiellement le papier de 
bureau.

L’entreprise
Créé en 1997, ELISE s’impose aujourd’hui comme 
une référence incontestable dans la collecte 
et le recyclage des déchets de bureau en France. En employant des personnes en situation de handicap ou 
en difficulté d’insertion professionnelle, ELISE constitue  un modèle économique et social vertueux qui 
valorise 11 types de déchets : le papier, le carton, les bouteilles plastique, les gobelets, les canettes en 
fer ou en aluminium, les piles, les cartouches d’encre d’imprimantes et fax, les DEEE (Déchets Electriques et 
Electroniques : matériel informatique), les lampes et les tubes néons, ou encore le mobilier de bureau. Avec 
un réseau national de 35 sites et plus de 10 000 entreprises clientes, ELISE a créé plus de 325 emplois et 
fédère l’ensemble de ses collaborateurs autour d’un projet éco-citoyen.

La gamme de corbeilles 

100% recyclées 

100% recyclables

Avoir été choisi par Philippe Starck est un honneur pour ELISE. Au-delà du sentiment de 
fierté et d’appartenance à l’entreprise que cette collaboration a suscitée en interne, ce 

partenariat permet à ELISE de toucher une nouvelle clientèle, jusqu’alors réfractaire à l’utilisation 
d’une corbeille de tri encarton. Sur un sujet qui peut paraître rébarbatif - les déchets - Philippe 
Starck a su concevoir un produit esthétique et valorisant.

Bruno MEURA, Co-fondateur 

PME

La démarche
Pour des raisons de durabilité et de tenue, Philippe STARCK souhaitait une corbeille en 
plastique. ELISE, qui voulait un plastique respectueux de l’environnement et en adéquation 
avec son activité a cherché un plastique 100% recyclé, entièrement recyclable.

Ce plastique est conçu avec les déchets en plastique issus de l’industrie.

Les enjeux
Proposer une corbeille 100% recyclable dans les filières traditionnelles du plastique.

Compléter l’offre de tri déjà proposée par ELISE. 

Développer la pénétration du tri, et donc du recyclage, auprès d’une clientèle potentielle,         
réticente jusqu’alors à l’utilisation de corbeilles en carton.

Assurer la production de la corbeille ELISEbyS+arck en région Hauts-de-France.

Utiliser un plastique 100% recyclé et 100% recyclable.

Les résultats
Originale à la fois par son design et par son matériau, la corbeille ELISEbyS+arck a permis de :

Constituer une gamme écoresponsable et design pour trier le papier de bureau.

Créer un nouveau marché avec une clientèle jusque-là réticente à l’utilisation de corbeilles de 
tri, jugées peu esthétiques.

Diversifier la gamme de corbeille d’ELISE.

Créer des emplois locaux et durables supplémentaires pour des personnes en difficulté ou 
handicapées.

Depuis le lancement de la corbeille ELISEbyS+arck, ELISE a mis en place un réseau de 35 
agences en France et a créé plus de 325 emplois essentiellement pour des personnes en 
difficulté d’insertion professionnelle et/ou en situation de handicap.

Site internet :
www.elise.com.fr

Contact : 
Stéphanie BRASSART
Tél. 03 20 78 87 13
sbrassart@elise.com.fr
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