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Luminarc & Bocoloco :
1 partenariat pour 1 bonne pratique
à inscrire au programme des résolutions en 2021 !
Avec un simple bocal en verre, fabriqué en France, Luminarc et Bocoloco apportent une contribution à la
révolution des usages.
La loi Egalim programme la fin des plastiques à usage unique d’ici 2040 et au 1er janvier 2022 tous les vendeurs
devront accepter les contenants apportés par les clients. La consommation de produits bio progresse partout
en France : + 112% en 5 ans*. Le vrac séduit de plus en plus de nouveaux adeptes : x 5 en 4 ans **. Chaque
geste du quotidien compte pour changer le paradigme, ne pas céder à la fatalité et prendre soin de la
planète.
Pour répondre aux besoins des consommateurs désireux de diminuer les déchets, de réduire le gaspillage et
de bannir les produits jetables, Luminarc offre une gamme de bocaux en verre Made in Arques. Avec
Bocoloco, le bocal passe en version augmentée et devient connecté.

Rencontre humaine autour d’un bocal en verre
Quand Tristan Borne, Directeur Général d’Arc, découvre qu’une start-up choisit les bocaux Luminarc comme
contenant pour les denrées alimentaires qu’elle souhaite commercialiser en vrac, il s’intéresse de plus près
au profil de l’entreprise en devenir qui mène alors sa campagne de crownfunding. Devenu souscripteur,
Tristan Borne sera rapidement contacté par l’un des deux associés et l’idée d’une collaboration entre le
leader mondial et la start’up fait son chemin.
« J’ai trouvé un jour un post sur LinkedIn qui annonçait que Bocoloco venait de choisir les bocaux Arc.
J’ai voulu en savoir un peu plus en allant sur leur site. J’y ai découvert leur campagne de crowdfunding
à laquelle j’ai souscrit. Alexis est rentré en contact avec moi et nous avons commencé à échanger sur
le concept qu’il développait. Depuis je suis devenu un bocolover. »
Tristan Borne
« Nous cherchions des bocaux en verre esthétiques, pratiques et évidemment made in France pour
lancer notre projet d’épicerie vrac. Les bocaux Luminarc ont été un vrai coup de cœur de toute
l’équipe Bocoloco. On aime l’aspect brut & naturel de la matière avec le couvercle en bois, la rondeur
et le design de ses formes de pouvoir les empiler sans risque dans la cuisine est un vrai plus. Nos clients
les adorent, c’est souvent leur premier pas vers le zéro déchet ! »
Alexis Dusanter
Immédiatement convaincu par le concept, Tristan Borne voit également dans ce partenariat un projet
susceptible d’inspirer les marques du groupe Arc et un moyen de participer à la recherche de solutions
innovantes pour le consommateur de demain.

Un concept nouveau et zéro prise de tête : les courses de vrac livrées au pied du canap’ !
Aujourd’hui Bocoloco c’est un site e-commerce zéro déchet, de produits de qualité, essentiellement bio et
locaux, vendus en vrac et livrés à domicile. Bocoloco c’est aussi la vision de deux frères, Alexis et Florent
Dusanter, qui ont quitté leurs jobs respectifs pour mener à bien une création d’entreprise en adéquation avec
leur mode de vie et leurs valeurs.
Les denrées alimentaires arrivent directement chez le consommateur, conditionnés dans des bocaux de
verre connectés à l’application Bocoloco. « Zéro prise de tête » ! Car Bocoloco se veut être un coach du
quotidien qui facilite la vie pour encourager le consommateur à passer au zéro déchet.
Le principe est simple car il suffit de :
▪
Télécharger l’application Bocoloco
▪
Faire ses courses depuis son smartphone pour être livré à domicile ou en Point Relais.
▪
Scanner ses bocaux à volonté dans son application mobile pour profiter d’informations détaillées sur
les produits, de conseils zéro déchet, de recettes, d’un point de vue sur son placard, mais aussi pour
pouvoir faire ses courses directement dans sa cuisine.
▪
Consommer les denrées alimentaires, conditionnées en bocaux de verre pour la 1ère livraison et sans
consigne.
▪
Être livré en vélo-cargo avec Olvo, une coopérative cyclo-logistique ou en Point Relais, dans Paris et 22
villes de la petite couronne ou en Point Relais partout en France.
▪
Et pour les prochaines commandes : les produits seront livrés en sachets textile pour recharger les
bocaux vides.
Pour les deux fondateurs, il s’agit de « convaincre le plus grand nombre qu’il n’est pas compliqué de franchir
le pas vers le zéro déchet et de l’adopter comme pratique de consommation quotidienne. Ils partagent
avec Luminarc l’ambition de « de rendre le futur de la consommation responsable chaque jour un peu plus
proche de tous, pour tous ».

*bio : Etude Xerfi Precepta 2018 - ** vrac: Etude de l’Agence pour le Développement Durable ADEME 2018

www.bocoloco.fr et www.luminarc.com
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