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Les mercredis de l'économie

Hvi

INNOVATION■ La société limougeaude Gloo Concept tisse sa toile pour promouvoir ses fontaines désaltérantes

Dans l’air du temps

Marjorie Queuille

C omment limiter son
impact écologique en
modifiant ses habitu

des ? Cette question, cha
que citoyen, chaque entre
prise, chaque organisateur
d’événement se la pose
souvent, pour ne pas dire
quotidiennement. Pour
ceux qui aspirent à se pas
ser au maximum des bou
teilles en plastique, une
petite société de Limoges
propose une solution aus
si pratique que ludique : la
Gloo.

Installer des fontaines à
boissons modulables et
personnalisables voire des
brumisateurs, ingénieuse
ment cachées dans des
gobelets géants agrémen
tés de pailles : c’est l’idée
qu’ont eu Philippe et Flo
rence Buffière en 2016. Le
produit, inédit, séduit à
tous les niveaux, et dans
tous les domaines.

Gloo Concept vient de si
gner un contrat avec Véo

lia, et finalise celui avec
Vinci pour installer des
brumisateurs sur des aires
d’autoroute. Des contacts
sont noués avec l’armée
de Terre, l ’UNSS et la
SNCF. L’Insep, qui forme
des sportifs de haut ni
veau, en a acquis deux
pour distribuer des bois
sons dans ses locaux à Pa
ris et les visiteurs du der
n i e r s a l o n d e
l’aéronautique et de l’es
pace du Bourget ont pu
les tester.

« On a également été
contacté par la fondation
Relais Vert, spécialisée
dans les événements spor
tifs, pour nous intégrer
dans son catalogue. On
peut raisonnablement vi
ser la Coupe du monde de
rugby de 2023 qui aura
lieu en France et les Jeux
Olympiques de Paris en
2024 », s’enthousiasme
Sylvie Demarty, responsa
ble développement com
mercial qui a rejoint Gloo
Concept à l’automne.

Tout s’est nettement ac
céléré pour la société en
novembre, lors du dernier
salon Heavent à Paris. Un
événement dédié à l’évé
nementiel et aux innova
tions auquel Gloo Concept
participait pour la quatriè
me fois. La société y avait
même reçu le prix de l’in
novation en 2016, et y a

tissé sa toile au fil des ans.
Cette foisci, l’emploi d’un
adjectif résolument dans
l’air du temps a fait mou
che : écoresponsable. « On
a senti que quelque chose
était enclenché », consta
tent Philippe Buffière et
Sylvie Demarty, qui ont
monté un dossier de certi
fication CE.

Et qui évoquent les pro
jets sur lesquels Gloo Con
c e p t , q u i t a b l e s u r
300.000 euros de chiffre
d’affaires en 2019, aspire à
avancer : la gazéification
des boissons et, surtout
l’IGloo, un îlot de fraî
cheur en conteneur mari
time à installer en ville,
sur une fan zone ou sur
un chantier. Une levée de
fonds de 850.000 euros va
être lancée. ■

■ ARROLIMOUSIN

Arrolimousin, qui compte
six personnes dont quatre
techniciens, possède égale-
ment une actualité riche.
L’entreprise vient d’instal-
ler une fontaine place de
la Nation à Saint-Yrieix,
elle travaille sur le système
d’arrosage de l’hippodro-
me de Pompadour et et
elle s’occupera de la bru-
misation et de l’arrosage
de la future place de la
République à Limoges.

Emanation d’Arrolimousin,
spécialiste de l’arrosage et
de la fontainerie, l’entre-
prise Gloo Concept propose
depuis 2017 une solution
pratique et maligne pour se
passer des bouteilles en
plastique et autres gobelets
lors d’événements. Et elle
séduit de plus en plus.

EAU À VOLONTÉ. Le mardi 11 février, l’Aquapolis de Limoges accueillait un match de ligue mon-
diale de water-polo masculine entre la France et la Hongrie. Le hall de l’établissement était
équipé d’une Gloo pour se désaltérer, et elle a connu un certain succès. PHOTOS GLOO CONCEPT

■ GROS PLAN SUR LES « GLOO »

BREVET
Un brevet a été déposé
pour la forme originale de
la Gloo, haute de 2,20
mètres avec les pailles.
Mais on peut la décliner
sur mesure : canette,
brique, plus petite… La
Gloo, en résine, est
fabriquée dans les locaux
d’Arrolimousin à Limoges.

ADAPTABLE
Philippe Buffière en pleine
installation à la soirée des
champions, le 10 décembre à
Paris. Une Gloo peut proposer
soit 65 litres d’une même
boisson, soit 3 boissons
différentes (10 litres
chacune) : eau, minérale ou
du réseau, jus de fruits, sodas,
alcool…
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