
Présentation Smoky



À PROPOS DE NOUS

Dans un monde en perpétuel transformation, Smoky apporte son expertise sur la notion de 
performance écologique.

Avec créativité la start-up, accompagne toutes les entreprises dans leurs nouvelles stratégies 
écologiques, en proposant des produits personnalisés (Made In France en matériaux recyclables) et 
des solutions durables dans le recyclage des mégots. Smoky se veut novatrice et multidisciplinaire 
dans son approche, puisque le processus de recyclage permet, la construction de mobilier 
dʼintérieur.  



LE SAVIEZ-VOUS ?

Les 
mégôts
Sont la première source 
de pollution des océans

devant le plastique 



NOTRE SOLUTION

Création et installation 
des cendriers 

dans votre espace.

Entretien des cendriers 
et ramassage des mégots.

Recyclage des mégots. Transformation en 
mobilier dʼintérieur 

et en coussin.



NOS PRODUITS



NOS PRODUITS
Nous proposons au restaurateur aillant une terrasse dʼinstaller des cendriers de 
table Smoky. Afin quʼenfin les mégots des terrasses, des bars et restaurants soient 
recyclés et non jetés par terre ou à la poubelle.  

Notre fonctionnement est le suivant :

Smoky fournit au restaurateur des cendriers de table et une corbeille « sans odeurs » 
pour son bar ou restaurant. 

Les équipes Smoky passeront chaque semaine afin de vider cette corbeille (remplis des 
mégots des clients). 
 
Smoky recyclera les Mégots en mobilier dʼintérieur ou coussin.



NOTRE FONCTIONNEMENT

Production de nos 
cendriers avec des 

matériaux recyclables,  
le tout Made In France

Instal lation 
des cendriers

Passage hebdomadaire 
de nos équipes pour vider 

et nettoyer les cendriers

Recyclage des mégôts 
pour leur donner 
une nouvelle vie



RECYCLAGE DU MÉGÔT

Collecte Tri

Tabac/Papier/Cendre  
Biodégradable

Transformation en engrais

Isolation des f i l tres Dépollution 
Des f i l tres

Recyclage

Transformation en 
Mobil ier d’ intérieur

Transformation  
en mousse pour  
le rembourrage
des coussins



Nombre de mégots 
collectés dans lʼannée

Volume total dʼeau 
épargné depuis le 
début de lʼannée

Date dʼadhésion

ATTESTATION DE COLLECTE



Présentation Smoky

MERCI ! 

Tél : +33 (0) 6 74 67 63 13
smoky.startup@gmail.com


