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La start-up française GreenCREATIVE  

sera présente au CES de Las Vegas 
Du 6 au 9 janvier 2015 à Las Vegas  

 

 
GreenCREATIVE, start-up qui conçoit, fabrique et 
commercialise des solutions innovantes de tri à la source, 
s’envole et traverse l’Atlantique pour participer au Consumer 
Electronics Show (CES), devenu le plus important salon 
international consacré à l’innovation technologique et aux objets 

connectés. 
 
GreenCREATIVE, sélectionnée avec 17 autres sociétés par Ubifrance, fait également 
partie de la sélection des 60 startups françaises, soit 1/3 des startups présentes au 
CES, qui représenteront la French Tech à Las Vegas et sera présente sur le stand : 
 

Hall A-C and Venetian 
Level 2 

Stand 75664 
 
Lucile Noury et Rémi Gomez, fondateurs-associés partent donc à la conquête du 
marché américain et présenteront à cette occasion un de leur produit phare et  
innovant aux acteurs américains ainsi qu’au monde entier :  

 La poubelle connectée et intelligente R3D3 dédiée aux lieux fréquentés par le 
grand public (collectivités, centres commerciaux, hall de gare, etc.) 

 

 
R3D3, la poubelle intelligente et connectée 
 
Grâce à une technologie innovante développée par GreenCREATIVE, R3D3, la 
poubelle intelligente et connectée, va devenir le 1er centre de tri des entreprises et des 
espaces publics en triant puis compactant automatiquement les Bouteilles, les Canettes 
et les Gobelets. Ainsi, ce tri à la source permettra l’optimisation de la revalorisation de 
ces déchets. 
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Sa simplicité d’utilisation et son design favoriseront l’intégration du recyclage dans la vie 
courante de chacun, tout autant que sa taille et son faible bruit de fonctionnement 
rendront possible son intégration dans tous types d’environnements. 

R3D3 révèle son intelligence par l’envoi automatique, d’informations sous forme d’un 
service premium,  aux organismes de nettoyage, leur permettant d’identifier que cette 
dernière doit être vidée. Cette technologie garantit donc un fort avantage économique 
pour les entreprises et pour les sociétés de nettoyage. 

 

La commercialisation de R3D3 vient d’être lancée lors de Pollutec avec succès. 

 
Avec près 185 000 m² de salon, 160 000 visiteurs, 3 500 exposants et 20 000 
nouveautés présentées, le CES de Las Vegas se positionne comme LE salon 
incontournable de l’innovation numérique, technologique, électronique et des objets 
connectés.  

 

A propos de GreenCREATIVE 

GreenCREATIVE est une start-up française fondée par deux ingénieurs de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts et Métiers, qui  conçoit, fabrique et assemble des 
solutions innovantes de tri à la source pour transformer les déchets en ressources. 
Cette start-up se développe et grandit autour de ses deux produits innovants et 
emblématiques : le R3D3, poubelle intelligente et connectée dédiée aux lieux publics 
fréquentés par le grand public et sa gamme de déconditionneurs de rebuts/invendus 
Flexidry, destinée aux industries agroalimentaires et cosmétiques. 
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