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Il était une fois …

Lemon Tri a été créée en 2011 par Augustin Jaclin et Emmanuel Bardin.
Amis depuis la maternelle, ils ont toujours eu envie de monter un projet ensemble, dans le
domaine social et environnemental. C’est en voyageant pendant leurs études qu’ils découvrent des
machines automatiques de tri dans les pays où les emballages sont consignés.

Ils décident alors d’importer ce modèle à leur sauce pour dynamiser la collecte en France et
s’inspirent de la chanson de Fool’s Garden pour baptiser leur entreprise. Lemon Tri était née !

Emmanuel Bardin et Augustin Jaclin

En 2016, Lemon Tri s’est agrandit avec la création
d’une filiale, l’entreprise d’insertion Lemon Aide. Co-
créée par Lemon Tri et la Fondation Agir Contre
l’Exclusion avec le soutien du Fonds Danone pour
l’Ecosystème, Lemon Aide accompagne ses salariés
vers l’emploi durable dans le domaine du recyclage
et de l’économie circulaire.



Lemon Tri en bref

• Entreprise créée en 2011 – Leader des solutions de recyclage ludique en France

• Spécialisée dans le tri et le recyclage multi-déchets 

• Notre objectif ? Optimiser le tri hors domicile en France

Création de la  
société

Développement du  concept dans 
toute  la France

Obtention de  
l’agrément ESS

80 clients
équipés

5 machines  dans 
la gamme

8 machines dans la gamme
Déploiement en supermarchés

Soutien d’Eco-Emballages
Création Lemon Aide / 7 ETP

Obtention de l’agrément B Corp

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Implantation Marseille

Labo du plastique 
à Pantin

Offre multi-flux

Parc de 350 
machines



Quelques chiffres

 En France, 1,4 milliard de canettes et 3 milliards de bouteilles PET sont consommées chaque année en dehors du domicile1.

 Plus de 5 millions de capsules individuelles de café sont vendues chaque jour en France : seules 20% sont recyclées !

 Sur les 70 à 85 kg de papier que consomme en moyenne chaque salarié par an en France, 20% seulement sont recyclés 5.

1 : Etude GIRA Foodservice octobre 2012 2 : DA mag, mai 2016 3 : Eco-Emballages, Rapport annuel 2012 4 : Insee.fr

60 % 1 %55 %
Taux de recyclage 

encore trop faibles
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Des besoins non satisfaits

Les principales causes de ces faibles taux de recyclage sont :

Des solutions de récupération inexistantes ou peu adaptées.
Des déchets légers et nomades, qui échappent au circuit habituel de récupération.
La diversité des matériaux composant certains emballages comme les gobelets.

Pourtant de nouvelles exigences apparaissent :

Les entreprises doivent assumer la responsabilité de leurs déchets et privilégier la réutilisation et le recyclage (Article
L54161 du Code de l’Environnement).
La loi de transition énergétique impose aux acteurs économiques de trier le papier, le plastique, le métal, le verre et
le bois s’ils génèrent plus de 1100 litres de déchets par semaine
Selon Eco-Emballages, « assurer la continuité du geste de tri en dehors du domicile » est un enjeu crucial pour le
recyclage

5 : ADEME



La méthode Lemon Tri

Le service Lemon Tri

Des solutions de tri variées adaptées à toutes les typologies de sites

Lemon Tri propose des solutions de conseil, collecte, tri et recyclage multi-flux à destination des marchés hors-foyer
(entreprises, écoles, centres commerciaux, gares, événementiel, etc). Notre service est complet : il va de l’installation
des outils de collecte jusqu’au recyclage des déchets en nouvelles matières premières, en circuit court. Nous installons
des machines innovantes et ludiques capables de trier les déchets à la source et de récompenser le trieur pour son
geste, ainsi qu’une gamme variée de bacs !
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Nos solutions

« S’attaquer » aux zones où le taux d’emballages collectés est le plus faible: le « hors foyer ».
Limiter les erreurs de tri grâce à des équipements simples qui permettent de trier sans se poser de questions 
Motiver chaque individu à recycler ses déchets en le remerciant pour son geste.



Nos machines

EASY                                  ULTRA GLOBAL LIQUID                                  EASY  +                                



Nos modules

SIMPLY TWIN TUBE AUXO



Un service clé-en-main

Transport et installation

Journée de sensibilisation

Système d’incitation

Collecte mensuelle

Maintenance et entretien

Valorisation et suivi des déchets

Gestion en ligne et communication

Assistance téléphonique
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Une empreinte écologique positive

-Recyclage 100% matière et 100% en France

-Compensation carbone de nos déplacements via notre partenaire Tree Nation

-Assistance en véhicule électrique

Le soutien de causes solidaires

Lemon Tri soutient plusieurs causes solidaires via un système de microdons à des associations 
partenaires (en particulier Bouée d’Espoir et CAPS AAA).

Lemon Aide 

La collecte et le conditionnement des déchets collectés dans les machines et les bacs est assurée par 
Lemon Aide, entreprise d’insertion spécialisée dans la logistique du recyclage et filiale de Lemon Tri.
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Nos engagements RSE



Lemon Aide



Nos références

40% du 

CAC 40

Couverture

nationale

9 régions

équipées
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Partenaire de grands projets
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EN PARTENERIAT AVEC

100 MACHINES 

EN ZONES MARCHANDES

DÉPLOIEMENT  

A MARSEILLE

2016

2017

EN PARTENARIAT AVEC



Lemon Tri en images



Contact

01 79 64 77 39
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www.lemontri.fr

presse@lemontri.fr

https://www.facebook.com/lemontri.fan/
https://twitter.com/LemonTri
https://www.youtube.com/user/lemontrirecyclage
https://www.linkedin.com/company/lemon-tri
http://lemontri.fr/
mailto:presse@lemontri.fr

