
Présentation Smoky



À PROPOS DE NOUS
Dans un monde en perpétuelle transformation, Smoky apporte son expertise sur le déchet mondial 
numéro 1: le mégot.

Avec créativité Smoky vous accompagne dans la mise en place d'une gestion plus saine et 
intelligente de vos mégots.

Pour rendre cette transition plus ludique, nos formules de base sont personnalisables aux besoins 
de nos prospects, avec des matériaux recyclables et une installation de produits finis made in 
France.

Nous voulons aussi sensibiliser au quotidien avec des messages forts, présents sur nos produits et 
ponctuellement lors de participations et/ou d'organisations d'événements (ramassage de déchets, 
dépollution de zone naturelle, meet-up).

Smoky se veut novatrice et pluridisciplinaire dans son approche du recyclage. L'objectif n'est pas de 
détruire le mégot mais de le transformer en matière saine, notre processus de recyclage nous 
permet la construction de mobilier d'intérieur, mobilier urbain, isolant, textile, matière consommable 
pour impression 3D.



LE PROBLEME

Les 
mégots

sont la première 
source de pollution 

des océans

Est le premier 
déchet mondial

Le 
mégot



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 SUR MESURE MADE IN FRANCE



NOTRE FONCTIONNEMENT

Production de nos 
cendriers avec des 

matériaux recyclables, 
le tout Made In France

Installation 
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 fi ltres Dépollution 
Des fi ltres

Recyclage

Transformation en 
Mobilier d’intérieur

Transformation  
en mousse pour  
le rembourrage
des coussins



LE RECYCLAGE AUJOURD'HUI

Tri Broyage et 
dépollution 

grâce à notre 
solvant naturel 

Finition Rembourrage



Nombre de mégots 
collectés dans lʼannée

Volume total dʼeau 
épargné depuis le 
début de lʼannée

Date dʼadhésion

ATTESTATION DE COLLECTE



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Présentation Smoky

MERCI ! 

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




