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Développement du 
concept dans toute 
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équipés  
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5 machines  

dans la gamme 

• Entreprise créée en 2011 

• Spécialisée dans le tri des emballages boissons : 

   canettes, bouteilles, gobelets 

• Notre objectif ? Optimiser le tri sélectif hors domicile en France 
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Qui sommes-nous ? 
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La méthode Lemon tri 
 

Le service Lemon tri 
 

Lemon tri installe des machines de tri innovantes dans les entreprises, les écoles, les associations, les centres sportifs et les collectivités 
locales afin de récupérer les déchets « boisson ».  
 
Partout où il y a des canettes, des bouteilles en plastique ou des gobelets, Lemon tri agit!  
 
Les déchets sont automatiquement collectés dans la machine, triés et enfin recyclés à 100% chez nos partenaires en France. Les déchets 
tertiaires tels que les piles, les cartouches d’imprimantes ou les ampoules sont également collectés et recyclés ! 
  
Un service incitatif : chaque client peut choisir un système incitatif adapté à ses besoins. Du micro-don au cumul de points en passant par 
des systèmes de loterie par ticket sou jetons en bois, la palette est large. 
 
Une collecte respectueuse de l’environnement : tous nos trajets sont compensés en CO2 via le programme de reforestation Tree Nation. 
 
Des valeurs humaines : les utilisateurs ont la possibilité de faire don de leurs points à une association ou que ceux-ci soient 
automatiquement reversés à chaque insertion de déchet. 
  
En choisissant Lemon tri, une société va donc participer activement à une amélioration globale de la collecte sélective. Le tri est optimisé, 
tout en diminuant notre impact carbone et en rétribuant l’utilisateur pour ses efforts. 
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Le principe 

« S’attaquer » aux zones où le taux d’emballages collectés est le plus faible: le « hors foyer ». 
Mettre en place des équipements plus adaptés, plus simples, où chacun trie sans erreur, sans se poser de questions 
Motiver chaque individu à recycler ses déchets en le remerciant pour son geste. 

 



En France, 1,4 milliard de canettes et 3 milliards de bouteilles PET sont consommées chaque année en dehors du domicile1. Les 637 000 

distributeurs automatiques de boissons présents en France2 représentent une consommation journalière de 22 millions de canettes, bouteilles et 

gobelets3. Eco Emballages estime que 8 milliards d’emballages boisson vendus en dehors du domicile sont peu ou pas recyclés3.  

 

 

 

 

 

1 : Etude GIRA Foodservice octobre 2012  2 : Navsa & Datamonitor, 2009-2010   3 : Eco-Emballages, Rapport annuel 2012  4 : Insee.fr 

60 % 1 % 52 % 
Taux de recyclage 

encore trop faibles 
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Des besoins non satisfaits 

Les principales causes de ces taux de recyclage faibles sont : 
 

Des solutions de récupération inexistantes ou peu adaptées. En effet, les dispositifs sont différents de ceux présents 
dans les foyers et les gisements sont quasi systématiquement pollués.  
Des déchets légers (entre 2 et 30 grammes) et nomades, qui échappent au circuit habituel de récupération. 

 

Pourtant de nouvelles exigences apparaissent : 
 

Les entreprises doivent aujourd’hui assumer la responsabilité de leurs déchets et privilégier la réutilisation et le 
recyclage (Article L54161 du Code de l’Environnement).  

Depuis janvier 2012, les 2 163 entreprises de plus de 500 salariés4 doivent publier leur Bilan Carbone. 

Selon Eco-Emballages,  tout l’enjeu est d’« assurer la continuité du geste de tri en dehors du domicile  ». 
 
 



Notre solution 

Augmentation du taux de recyclage 

Elimination des erreurs de tri 

Importante capacité de stockage 

3 emballages dans une machine 

Outil de gestion en ligne 
Rapport bimensuel 

Recyclage 100 % en France 

Système de récompense sur mesure 
Micro don reversé aux associations 

Personnalisation des machines 

Efficacité 

Traçabilité 
Adaptabilité 
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Nos machines (1/3) 

Easy 

Trieur  
30 éléments/min 
Capacité de 3 500 éléments 
Écran optionnel de 22’’ HD 
Idéale pour les campus, bureaux, 
événements…  
Silencieux  
Larges surfaces de 
communication 

 

 

 

Easy + 

Trieur  
30 éléments/min 
Capacité de 2 200 éléments 
Écran optionnel de 15‘’ HD 
Idéale pour les campus, 
bureaux, événements… 
Silencieux  
Larges surfaces de 
communication 
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Compacteur  
45 éléments/min 
Volume emballages de 80 litres 
Écran optionnel de -19’’ HD 
Idéale pour les espaces à fortes 
affluences 
Évacuation des liquides 
Larges surfaces de 
communication 

 

 

 

Liquid 



Nos machines (2/3) 

Global 

Trieur et compacteur 
20 éléments/min 
Capacité de 1 200 éléments 
Écran tactile 12’’ HD 
Faible empreinte au sol 
Design innovant 
Idéal pour les lieux de 
restaurations 

 

 

 

 

 

8 

Ultra 

Trieur et compacteur 
42 éléments/min 
Capacité de 3 200 éléments 
Écran tactile de 10,4’’ 
Idéal pour les lieux publics : 
centres commerciaux, 
sportifs… 
Bacs modulables 
Rétroéclairage  

 

 

 



Nos machines (3/3) 
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Simply 

Compacteur manuel 
Capacité de 800 éléments 
« boites » 
Capacité de 1500 gobelets 
Bouteilles jusqu’à 1.5L 
Idéal pour les salles de pause, 
les endroits exigües 
Entièrement personnalisable 

 

 

 

Twin 

Compacteur manuel 
Capacité de 800 éléments 
« boites » 
Bouteilles jusqu’à 1.5L 
Idéal pour les salles de pause, 
les endroits exigües 
Entièrement personnalisable 
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Collectivités 
Locales 

Salle de pause 
 

 

Evènements Centres 
Commerciaux 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

En savoir plus 

Nos marchés 

http://lemontri.fr/collectivites-locales/
http://lemontri.fr/collectivites-locales/
http://lemontri.fr/evenements/
http://lemontri.fr/espaces-detentes/
http://lemontri.fr/centres-commerciaux/


Les incitations 

Système de récompense incitatif 
Jetons ou tickets 

Cadeaux eco-conçus 
Déconsigne possible 

Bon d’achat de 2centimes par 
bouteille 

 

  Forte interactivité avec l’utilisateur 

La loterie 

Le système de badge 

 individuel 

Système solidaire 

Identification des utilisateurs 

Points individuels  

Recrédit sur Badges 

Pour chaque canette ou bouteille 
recyclée par Lemon tri, 1 centime 
d’€ est reversé à une association 
de votre choix 
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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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Partenaire de grands projets 
COLLECTE HORS DOMICILEPROPRETÉ GARE SNCF

ÉVÉNEMENTS

2016

2017
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Nos références 

40% du 

CAC 40 

Couverture 

 nationale 

9 régions 

équipées 
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Nos filières 

Lemon tri a sélectionné ses partenaires de recyclage en fonction de plusieurs critères 

(proximité, recyclage à 100 % en France, matériaux en sortie) : 

 

Recyclage 100% en France 
Recyclage 100% matière 
Produit fini lui même 100% recyclable dans 
une logique d’économie circulaire 
Proximité des sites de traitement 
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Contact 
 

 
01 41 71 03 21 
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www lemontri fr 
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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/
http://lemontri.fr/
http://lemontri.fr/
http://lemontri.fr/
http://lemontri.fr/
mailto:presse@lemontri.fr
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