
Document confidentiel – diffusion soumise à autorisation 

D’INNOV société par actions simplifiée au capital de 10 000 € - 2 route de Bergues, 59210 Coudekerque-Branche, France 

SIRET 837 644 657 00012 – N° TVA FR 88 837 644 657 - Code APE 7490B 

 

PLAQUETTE DE 

PRESENTATION 

 

Notre histoire 

L’authenticité d’une entreprise familiale  

Eddy et Camille DELIGNE, père et fille, ont fondé la société D'INNOV 

en février 2018 à Dunkerque. Bureau d'ingénierie dédié aux textiles, 

matériaux et métaux, ils ont accompagné des entreprises dans 

leur projet de conception de produit.  

Début 2019, ils font le constat que la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte interdit la vente et la 

distribution des gobelets, verres et assiettes en plastique au 1er 

janvier 2020. L'objectif est de moins polluer car le plastique met 

des dizaines d'année à disparaître dans la nature et est souvent 

associé à des produits toxiques.  

Les alternatives à ces gobelets proposées sur le marché sont des vaisselles jetables en matériaux 

biosourcées ou de la vaisselle réutilisable, notamment des gobelets en polypropylène (PP) 

réutilisables et recyclables. Ceci est déjà une très bonne alternative. Cependant, si ce type de 

gobelet se retrouve malencontreusement dans la nature ou dans la mer, la problématique de la 

pollution de l’environnement est toujours présente, car la matière est pétrosourcée. 

Ils décident alors de travailler sur la conception d'un gobelet durable, lavable mais en matières 

100% naturelles et c'est ainsi que naît la marque Mon Gobelet en Lin. Les valeurs de l'entreprise 

sont basées sur nos valeurs familiales : Respect, Transparence, Bienveillance et Authenticité 

La transparence de notre travail  
Pour nous, lorsque nous achetons un produit il est important de savoir d'où il vient. C'est la raison 
pour laquelle nous avons opté pour la transparence totale à propos de nos produits. 
La matière : Les gobelets MON GOBELET EN LIN sont entièrement composés de matériaux 
naturels. Il n'y a ni colorant, ni additif pétrosourcé. Le lin provient des Flandres françaises et est 
certifié European Flax. 
La fabrication : Tous les gobelets MON GOBELET EN LIN sont fabriqués en Picardie. Aucune 
étape de la fabrication n'a lieu hors de la France depuis la matière première jusque la vente. 
 
La bienveillance pour un monde meilleur 
Nous croyons qu'il est important d'expliquer aux consommateurs ce qui existe sur le marché en 

toute bienveillance afin de les laisser libres de leurs choix, en connaissance de ce qui existe 

vraiment sur le marché. 

Nous croyons en la mise en avant des fabrications locales et en l'utilisation de matériaux 

respectueux de l'environnement.  

Aussi, un point important pour nous est qu'il est possible d'utiliser des produits durables, naturels, 

locaux à des prix abordables à tous. Nous souhaitons que notre gobelet soit accessible au plus 

grand nombre.  
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Notre gobelet 

Mon gobelet en lin est un gobelet : 

- en matière 100% biosourcée ; c’est un mélange de PLA (acide polylactique) issu de l’amidon 

de maïs et de fibres de lin.  

- à base de lin, fibre dont la France est le 1er producteur mondial. 

- entièrement fabriqué en France. En effet, toutes les étapes de la fabrication des gobelets ont 

lieu en France, et à 80% en Hauts-de-France. 

- biodégradable. La matière qui constitue notre gobelet est compostable et biodégradable à plus 

long terme. Il est donc important de prendre soin de ce gobelet. 

Personnalisation 

Mon gobelet en lin est donc un gobelet réutilisable qui est composé de matières issues de la 

biomasse, sans additif, ni colorant. Il est personnalisable par une technique qui n’utilise ni 

colorant, ni solvant, ni eau : la gravure laser. Le logo est gravé directement sur le gobelet. Il n’y a 

pas d’encre, le rendu est monochrome. C’est une personnalisation écoresponsable et durable 

dans le temps. Le gobelet peut être lavé sans risquer que la personnalisation s’estompe. La taille 

du logo peut être de 40mm de large maxi et sans limite en hauteur. 

Chez Mon gobelet en lin, nous sommes équipés d’une machine de gravure laser et nous 

travaillons également avec deux graveurs en Hauts-de-France, afin de répondre à un maximum 

de clients, avec une grande réactivité. 

Le coût de la gravure dépend de la taille et de la complexité du logo à graver, il sera dégressif 

selon les quantités. 

 

Exemple de gobelet « Mon gobelet en lin » avec gravure 


