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UNE ENTREPRISE QUI CRÉÉE DES PRODUITS DIFFÉRENTS, 
POUR UN MONDE PLUS PROPRE AU QUOTIDIEN.

APRÈS  UNE  CAMPAGNE  DE  FINANCEMENT  PARTICIPATIF  

 RÉUSSIE  À  L 'ÉTÉ  2020,  SOLIDE  POURSUIT  SON  OBJECTIF

:  DÉVELOPPER  DES  PRODUITS  NOVATEURS  !

LE  PRODUIT  RÉFÉRENCE  DE  LA  MARQUE,  LE  SOLIDE

VAISSELLE,  A  ÉTÉ  ADOPTÉ  PAR  DE  NOMBREUX

CONSOMMATEURS  EN  FRANCE  ET  À  L 'ÉTRANGER.  ET  CELA

REPRÉSENTE  DÉJÀ  UN  IMPACT  TRÈS  FORT  QUI  A  PERMIS  DE

RÉDUIRE  NOS  DÉCHETS  ET  NOTRE  EMPREINTE  CARBONE.

AVEC  LES  ACCESSOIRES  ZÉRO  DÉCHET,  UNE  NOUVELLE

POUDRE  LESSIVE  ÉCOLOGIQUE  ULTRA  CONCENTRÉE  ET  UN

RÉSEAU  DE  MAGASINS  PARTENAIRES,  SOLIDE  !  EST  EN  BONNE

VOIE  POUR  POURSUIVRE  SON  DÉVELOPPEMENT  ET  DEVENIR

UNE  RÉFÉRENCE  DU  ZÉRO  DÉCHET  EN  FRANCE.



L'AVENTURE SOLIDE!
C’est pour répondre à cette préoccupation forte que les deux entrepreneurs, passionnés de voile et de

nature, voulant trouver des solutions concrètes pour notre futur ont créé Solide !, une entreprise qui a

pour ambition de créer des produits du quotidien vraiment différents : 

           - Véritablement zéro déchet, juste un contenant rechargeable quand c'est nécessaire : pas

de plastique, aucun emballage

           - Sains et fabriqués de façon écoresponsable, pas de produits chimiques controversés, des

ingrédients Bio et locaux dès que possible et des formules certifiées par Ecocert.

           - Durables et  économiques, des produits qui durent plusieurs mois et pas plus onéreux qu'un

produit classique, voire même parfois moins cher !

                - Et bien sûr, super efficaces !

Solide ! c’est la volonté d’œuvrer pour le bien commun, pour l’avenir des Hommes et de notre Planète.

Le constat de l'urgence climatique fait par les deux

entrepreneurs au lancement de l'aventure est toujours

d'actualité. Il est même encore plus dramatique,

comme le rappelle de façon alarmante le dernier

rapport du GIEC publié en avril 2022.

Nos modes de consommation actuels ne sont pas

durables et menacent la vie telle que nous la

connaissons actuellement sur Terre.

Nous épuisons les ressources de notre planète à un

rythme effréné, le réchauffement climatique s'aggrave

et la crise des déchets nous promet un monde plein de

plastique à courte échéance. 

Comment pouvons-nous changer les choses ?

Quelles solutions avons-nous pour consommer

différemment au quotidien, réduire nos déchets et

plus globalement notre empreinte

environnementale?

Les deux fondateurs en Bretagne, sur le lieu de 
leur 1ère rencontre : la digue de Saint Malo.

LE CONSTAT Donatien Simon

Selon Donatien & Simon, les consommateurs ont le pouvoir et les entreprises doivent les aider à 
changer les choses, en leur proposant des produits efficaces et donc crédibles, qui permettent 

vraiment de changer nos modes de consommation au quotidien.

https://solide.bzh/


LE SOLIDE VAISSELLE : LE PRODUIT RÉFÉRENCE 
QUI A LANCÉ LA MARQUE 

Le solide vaisselle, c'est la possibilité de dire stop aux bidons en

plastique des liquides vaisselle traditionnels, qui sont très polluants

dans leur fabrication et souvent trop peu recyclés.

Sa formule concentrée est particulièrement durable. Son format

solide, très pratique, permet de ne prélever que la quantité

nécessaire de produit, contrairement aux liquides vaisselle

classiques. Le produit génère une bonne dose de mousse en plus

d’être vraiment très efficace et vraiment très doux pour la peau

contrairement à certains produits liquides traditionnels.

Le Solide Vaisselle est vendu en vrac, seul ou dans un support durable

en céramique. Un Solide Vaisselle représente l’équivalent de 3 à 4

bouteilles de 500 ml de liquide vaisselle classique.

Économique, écologique, efficace et esthétique, Solide Vaisselle est

un produit essentiel pour toutes celles et ceux qui souhaitent adopter

un mode de vie plus écoresponsable et réduire ses déchets. Et grâce

à de nombreux efforts réalisés le prix du Solide vaisselle est proposé

au prix public de 6.50 € depuis novembre 2021 !

=
3 à 4 bouteilles de liqiuide vaisse

lle 500
ml*

vendu en vrac ou avec un suppo
rt

2 ANS APRÈS : QUEL BILAN ECOLOGIQUE POUR LE 
SOLIDE VAISSELLE ? 

NON CONSOMMÉ(E)SC'EST L'ÉQUIVALENT DE* : 
-  80 Tonnes d'eau 
-  16 Tonnes de charbon
- 20 000 L de pétrole
- 8 400 000 L de gaz   

50 000 Solide Vaisselle vendus depuis aout 2020 : cela représente au moins 150 000 

bouteilles en plastique qui n'auront pas été produites, ni transportées ni recylées...

*Calculs effectués à partir des chiffres donnés par France Nature Environnement dans une étude concernant les bouteilles d'eau en plastique. 
On considère ici que les matériaux nécessaires à la fabrication d'une bouteille de liquide vaisselle sont au moins équivalent. Source : 

https://fne.asso.fr/actualite/l-absurdite-des-bouteilles-d-eau-en-plastique-resumee-en-une-infographie

Et même mieux, sachant que les produits liquides traditionnels contiennent au moins 80% d'eau, cette économie de 150
000 bouteilles représente l'équivalent de 60 000 litres d'eau qui n'ont pas été transportés ! On imagine aisément toute la
pollution liée aux transports et les émissions de CO2 qui en découlent qui ont ainsi pu être évitées! 

C'est donc un très bon bilan pour le solide vaisselle, dont l'impact environnemental très fort n'est plus à démontrer.

https://fne.asso.fr/actualite/l-absurdite-des-bouteilles-d-eau-en-plastique-resumee-en-une-infographie


LA POUDRE LESSIVE À DILUER : LA NOUVEAUTÉ 
DE 2021 QUI VA FAIRE PARLER D'ELLE !

Après plusieurs mois de travail et de nombreux tests, les 2 cofondateurs ont décidé de se lancer dans l'univers de la

buanderie en proposant une solution pour laver son linge sans salir la planète, avec une poudre lessive

concentrée, fabriquée en Bretagne à partir d'ingrédients naturels et bio. Elle est depuis février 2022 certifiée

écodétergent à base d'ingrédients bio par ECOCERT.

Avec cette solution zéro déchet, adieu les bidons plastiques des lessives liquides ! Très simple d'utilisation : il
suffit de diluer 16g de poudre dans 1L d'eau environ pour obtenir une lessive liquide qui permettra de réaliser jusqu'à
8 lavages (120mL de lessive par machine). Sans parfum ni allergène, elle ne contient aucun produit chimique
controversé et convient à tous types de peau et pour tous types de linges.

Lancée à l'été 2021, cette solution ultra efficace et sans effet nocif sur la santé ou l’environnement représente une
alternative zéro déchet crédible, sans aucun emballage plastique ni aucune eau transportée.

Les 2 entrepreneurs ont revisité les différents formats pour convenir à tous types de besoins, tout en restant
toujours très économique : 160, 360 ou 500 lessives pour un coût de 9 à 15 centimes par lessive maximum pour le
client! 

Avec cette solution innovante et hyper économique, Donatien & Simon prouvent une fois de plus qu'on peut
fabriquer en France des produits écoresponsables à partir d'ingrédients naturels et bio, sans créer de déchet, et
pour un coût inférieur aux produits chimiques traditionnels proposés par les industries de grande consommation.



LES ACCESSOIRES DU QUOTIDIEN DURABLES : 

Filtre à café lavables

L’éponge en coton bio certifié GOTS et loofah naturelle est parfaite

pour faire la vaisselle ou nettoyer les surfaces de la maison ! 

Robuste, elle est dotée d’une double face, ne raye pas, et se lave en

machine. Elle est 100 % biodégradable et compostable.

Les éponges en coton bio et  
loof

ah 

Lavettes en coton BIO

En coton bio certifié GOTS, elles sont 100% biodégradables

Multi-usages, elles permettent d’absorber, de nettoyer en douceur

Efficaces sèches et humides

Robustes et durables

Le rouleau de trois lavettes lavables en coton bio : économiques et

écologiques, ces lavettes lavables sont une alternative zéro déchet aux

essuie-tout et lingettes jetables.

Le filtre à café réutilisable en tissu bio est parfait pour savourer tous les

arômes d’un bon café, en mode zéro déchet ! Composé à 100% de coton

bio GOTS, c’est l’accessoire idéal des amateurs de café qui veulent se

passer des filtres en papier traditionnels.

DE NOUVEAUX PRODUITS À VENIR

Fidèles à leurs valeurs, Simon et Donatien travaillent au développement de nouveaux produits alternatifs zéro 
déchet qui seront bientôt disponible sur leur site web et en magasin. 

 
Prochaine étape à venir d'ici quelques mois : la poudre pour le lave vaisselle (sortie prévue en mai 2022)

 
De nouveaux accessoires zéro déchet viendront également bientôt compléter la gamme ainsi que de nouveaux 

produits sous forme de pastilles solides à dissoudre, notamment pour un nettoyant multisurfaces et un 
nettoyant pour le sol, toujours zéro déchet et certifiés écodétergent bio, ces produits seront développés à 

partir du 2ème trimestre 2022.

Solide ! propose également une gamme d'accessoires de cuisine zéro déchet, 
tous fabriqués en tissus bio certifiés par des ESAT partenaires de Bretagne ou 

Loire Atlantique, favorisant ainsi le travail de personnes en situation de 
handicap. En voici quelques exemples.

Filtres à café, sacs à vrac, brosses à 
vaisselle en bois...de nombreux autres 

accessoires zéro déchet sont aussi 
disponibles sur www.solide.bzh
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Grâce à une communauté très engagée depuis le début de l'aventure avec la mise en place d'un

financement participatif pour le lancement du Solide Vaisselle, Solide ! est devenu une référence sur ces

produits novateurs Zéro Déchet. Les magasins deviennent de véritables partenaires qui distribuent les

produits sans emballage sur tout le territoire.

LE DÉVELOPPEMENT DE SOLIDE !

200 magasins partenaires-distr
ibute

urs
!

Actuellement, avec plus de 200 magasins partenaires

qui distribuent les produits, les alternatives zéro

déchet de Solide ! deviennent tous les jours un peu

plus accessibles au plus grand nombre à travers tout

le territoire national mais aussi à l’étranger.

L'ambition des deux entrepreneurs est de rapidement

développer ce réseau pour atteindre 500 magasins à

fin 2022 puis 1000 magasins à en 2023.

DES PARTENARIATS AVEC DE GRANDS GROUPES 
POUR INCITER LEURS EMPLOYÉS À PASSER AU ZÉRO 
DÉCHET

La réputation de qualité des produits a permit à l'entreprise d'être 
contactée par de grands groupes qui souhaitent eux-mêmes 

participer au changement en offrant à leurs salariés des produits 
alternatifs qui leur permettent de réduire leurs déchets.

C'est dans ce cadre que Solide ! a eu l'opportunité de travailler 
avec le groupe MACIF, dont une partie des employés est 

maintenant équipée de Solide Vaisselle et de sacs à vrac en tissus 
bio. 

Le travail de couture a été confié à l'ESAT de Blain (44), 
privilégiant ainsi le travail en local par un public de travailleurs en 

situation de handicap.



Pour mieux faire connaitre leur démarche et présenter leurs alternatives zéro

déchet, les deux fondateurs Simon & Donatien participent à de nombreuses

animations sur le terrain, notamment dans les rayons pour présenter leurs

produits et échanger directement avec les clients. 

Ils sont également présents à plusieurs salons spécialisés qui sont aussi l’occasion

d’aller à la rencontre des consommateurs ou professionnels du secteur. 

Après le salon Respire la Vie à Rennes en février 2022, l’équipe sera présente sur

les plus importants salons consacrés aux produits BIO ou distribués en VRAC :

ET LES PROCHAINS MOIS? 

Contact presse :

Donatien
Mail : contact@solide.bzh

Tél : 06 30 79 03 38

Les Réseaux :

La carte des Magasins

Les avis clients

Ils parlent de Solide !

www.solide.bzh

Retrouvez tous les produits et
 bien plus encore sur

Le Salon Zen & Bio à Nantes les 7, 8 et 9 octobre 2022 : 3 jours pour 
se retrouver, positiver, anticiper et projeter le monde de demain. C’est 
un salon interactif avec des conférences, des ateliers bien-être, des 

animations créatives et culinaires qui regroupe tous les passionnés de 
la bio et du bien-être, engagés dans le développement durable, 

l’écologie, et le mieux vivre au naturel

NATEXPO du 18 au 20 Septembre 2022 à Lyon : C'est le salon professionnel 
où naissent les Bio-Tendances de demain.

 
Solide!, a été lauréat du concours NATEXBIO en 2021 ce qui a permit que les 

produits soient présentés sur le stand officiel de NATEXPO en 2021. 
 

Cette année, les 2 entrepreneurs feront le déplacement à Lyon pour 
participer au salon NATEXPO 2022...cette fois-ci avec leur propre stand ! 

 
 

Le Salon du Vrac : l’unique événement européen qui regroupe les 
professionnels du vrac. Il revient pour une 4ème édition, les 16 et 17 
mai 2022, au Parc Floral de Paris. Cet événement clé du secteur 

rassemble l’ensemble des acteurs économiques de l’amont à l’aval de 
la filière venus découvrir les nouveautés et innovations du secteur 

dans les différents domaines du vrac : alimentation, hygiène-beauté,
entretien de la maison, accessoires, équipements et services.

En tant que membre de Réseau Vrac et fournisseur de produits zéro 
déchet non emballés, Solide ! sera bien sur présent pour échanger avec 

tous les acteurs de la filière vrac.

https://www.facebook.com/solide.bzh
https://www.linkedin.com/company/53112323/
https://www.instagram.com/solide.bzh/
https://solide.bzh/les-magasins-partenaires/
https://solide.bzh/avis-clients-1/
https://solide.bzh/presse/
http://www.solide.bzh/
http://www.salon-zenetbio.com/grandes-conferences/
https://www.salon-zenetbio.com/nantes/visiteur_programme/ateliers-bien-etre-nantes/
https://www.salon-zenetbio.com/nantes/visiteur_programme/animations-creatives-nantes/
https://natexpo.com/
https://natexpo.com/le-salon/

