GREEN CREATIVE

WHY DID WE CHOOSE
VAL-DE-MARNE

LUCILE NOURY, PRESIDENTE

We chose Val-de-Marne because of its proximity to
Paris and dynamic reputation for innovation.

L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITÉ
Green CREATIVE est une startup française fondée par deux ingénieurs de l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Métiers, qui conçoit, fabrique et commercialise des
solutions innovantes de tri à la source pour transformer les déchets en ressources.
Cette startup se développe et grandit autour de ses deux produits innovants et
emblématiques : le R3D3, poubelle intelligente et connectée dédiée aux lieux
publics et le FLEXIDRY, unité de déconditionnement pour les biodéchets qui
sépare le contenu de son emballage pour valoriser en méthanisation la partie
organique. Le FLEXIDRY est destiné aux prestataires de déchets et aux
méthaniseurs/composteurs.
Nous souhaitions gagner en visibilité, accroître notre réseau et être
épaulés pour recruter une équipe technique pour développer nos
prototypes.

BACKGROUND
Green CREATIVE is a French startup founded by two engineers
from the École Nationale Supérieure des Arts et Métiers
[National College of Arts and Crafts]. The company designs,
manufactures and sells innovative solutions for source
sorting to transform waste into resources. The startup is
developing and growing thanks to its two innovative
flagship products: the R3D3, a smart connected
waste bin for public spaces, and the FLEXIDRY, a
deconditioning unit for biowaste that separates
contents from its packaging and recycles the
organic matter through the methanisation
process. The FLEXIDRY is aimed at waste
removal providers and methanisers/
composters. We wanted to increase
our visibility, expand our network
and receive assistance in
recruiting a technical team to
develop our prototypes.

SERVICES PROVIDED
BY THE AGENCY
• The Agency put the company in touch with the
environmental sector and enabled us to apply for,
and win, an environmental sector award.
• The Agency also invited the company to exhibit on
the Paris Val-de-Marne stand at the Futur-en-Seine
trade show on 12 June 2015.
• The Agency distributed a press release on behalf
of Green Creative when we won the Business &
Environment 2015 award at the World Efficiency
2015 trade show in Paris.
• It also assisted us with recruitment.

LUCILE NOURY ET REMI GOMEZ,
CEO & CO-FOUNDERS

POURQUOI AVOIR CHOISI
LE VAL-DE-MARNE
Nous avons choisi le Val-de-Marne pour sa proximité
avec Paris et son dynamisme en matière d’innovation.

LES SERVICES APPORTÉS
PAR L’AGENCE
• L’Agence a mis en relation la société avec le réseau
des éco-acteurs et lui a permis de candidater au prix
des éco-acteurs qu’elle a remporté.
• L’Agence a également permis à la société d’exposer
lors du salon Futur-en-Seine le 12/06/2015 sur le
stand Paris Val de Marne
• L’Agence a diffusé le communiqué de presse de
Green Creative, récompensée par le prix Entreprise &
Environnement 2015 lors du ‘World Efficiency’ 2015
• Aide aux recrutements
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