Dire adieu à 2020 et commencer la nouvelle année à vos côtés !
Nous grandissons chaque jour un peu plus grâce à vous, prouvant qu'il est
possible progressivement de changer nos habitudes et de faire du zéro
déchet un geste impactant au quotidien. Une aventure que chaque
consommateur pourra vivre à son rythme, geste par geste, un déchet en
moins à la fois !
Alors merci à vous magasins partenaires ❤ : c'est grâce à vous que nous
avons pu grandir, multiplier nos projets, nos services, et nos gammes pour faire
bouger les lignes de la consommation ! Et ce n’est pas fini… Retour sur les
succès de cette année & zoom sur nos engagements pour 2021 !

Nos succès de 2020
: fiers de vous partager
le chemin parcouru cette année ensemble

Nous sommes restés soudés et mobilisés en gardant toujours en tête notre
objectif : permettre au plus grand nombre de consommer autrement sans
générer de déchets grâce au vrac et au réemploi! ♻

Cette année, 388 nouveaux
Et ce n'est pas tout !

magasins ont rejoint l'aventure !

Un catalogue de
60 produits fin
2020

De nouvelles
innovations

avec 7 nouveaux
fournisseurs
embarqués vers le vrac
et 16 nouveaux
produits (gamme
cosmos, éco-détergent,
amélioration de l'origine
des produits).

Pour répondre aux défis
de la distribution en
vrac, la nouvelle
fontaine EASY a
également vu le jour afin
de distribuer
efficacement tous vos
liquides faiblement
visqueux !

Du nouveau aussi du
côté de nos
contenants avec
l'arrivée des bocaux
pour vos rayons vrac et
prochainement nos
sauces & confitures
!
Découvrir nos
sauces et
confitures en vrac

En 2020, notre équipe a
aussi lancé la deuxième
version de notre
fontaine Oublong
pour permettre de
distribuer 2 bières
qualité pression à la fois
!

L'amélioration de
nos services
2020 a été l'opportunité
de professionnaliser
toujours davantage
notre logistique et la
traçabilité de nos
produits engagés.
Nous avons mis en
place une filière de
recyclage du BIB afin
de tendre toujours plus
vers le zéro-déchet sur
toute la
filière! Contactez nous
pour participer
Suivez nous

Plus d'infos sur nos
fontaines EASY

PETIT BILAN DE NOTRE ANNÉE 2020

Jean Bouteille a fait du bruit en 2020 !
Nous avons participé à ChangeNow, Biofach, Natexpo, et au Salon du Vrac.
Jean Bouteille a été mentionné dans 60 articles nous permettant d’interpeller
le grand public sur la possibilité de consommer différemment!

L'équipe JB s'est agrandit en 2020 !

12 embauches ont rythmé l'année chez Jean Bouteille malgré le contexte !
Des nouvelles recrues surmotivées qui partiperont aux nombreux projets de
2021.

La création de la market place WeBulk

En tant que co-fondateur, Jean Bouteille s'est lancé dans l'aventure WeBulk
cette année afin de faciliter vos commandes, vous offrir un large choix de
produits et faire avancer l'ensemble de la supply chain sur les thématiques
zéro-déchet !
Découvrir WeBulk

Nos ambitions pour 2021 : pousser la
logique du vrac encore plus loin

1ère nouveauté de 2021 :
notre huile de noix bio
française!
100% huile de noix vierge bio.
Huile issue de noix récoltées en
France
L’huile est réalisée selon une
méthode de production artisanale.
Huile gourmande, sans trop
d’amertume, suffisante pour un
assaisonnement naturel des salades.
Naturellement riche en Oméga 3.
BIB de 3L à 46,50€ soit 15,5€/L
PVC 1L : 24.99€
Commander maintenant
Jean Bouteille
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