
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le cendrier nomade qui préserve la planète 
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1 sur 2 
Mégot jeté au sol  
fini dans les eaux 

jusqu’à la mer 

 

La pollution de la planète par les mégots : 
Un constat alarmant ! 
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Le saviez-vous ? 

500 
Litres d’eau  
pollués par  

1 seul mégot 

137 000 
Mégots jetés  
par seconde  

dans le monde 

De 2500 à 4000 
Substances toxiques  

dans 1 seul mégot 

40% 
De la pollution des mers  

par les mégots 

La terre  

n’est pas  

un cendrier ! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il ne s’agit pas de culpabiliser le fumeur mais de 
l’inviter à adopter le bon geste ! 
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Pour faire oublier ce geste quasi  instinctif , encore faut-il qu’il y 
ait des dispositifs installés pour recevoir les mégots. 

Idéalement : des distributeurs de cendriers mobiles mis à 
disposition des usagers dans les lieux qu’ils fréquentent ! 

Moi-même fumeur de longue date, et amoureux de la nature 
(non, ce n’est pas incompatible ;-), je me suis toujours évertué à 
respecter les lieux que je fréquentais, notamment les plages du 
Sud, où je vis depuis longtemps. 

Le constat est que bien souvent, il existe peu d’infrastructure 
facilitante, prévue à cet effet… pas ou trop peu de poubelle, trop 
espacées, trop loin des publics… 

Avec le distributeur de cendriers nomades, notre produit 
emblématique,  et sa gamme de solutions complémentaires, 
Zeromegot souhaite changer cela ! 

 
 

Thierry Gérard 
Dirigeant & Concepteur 

Né de ce constat, Zeromegot est une jeune société qui a pour objectif de proposer des solutions 
pratiques et réalistes pour participer au changement de comportement des fumeurs et œuvrer  

à laisser à nos enfants un environnement sain et propre. 

Nos solutions sont prioritairement orientées sur 
l’idée d'apporter une sensibilisation et une 
pédagogie incitant les fumeurs à éviter de jeter leurs 
mégots au sol, en leur apportant une réponse 
adaptée à chaque situation. 

Qu’ils soient nomades ou sédentaires au moment de 
leur pause cigarette, les fumeurs doivent pouvoir 
disposer de cendrier. 

 

Mais collecter les mégots ne suffit pas !  

Les solutions de récupération doivent être pensées 
dans une réflexion transversale durable, impliquant 
tous les acteurs pour un impact optimisé à moindre 
coût carbone, favorisant le recyclage et contribuant 
à la création d'une filière. 

 

ZEROMEGOT 

Le concept ZM 

 

“ 

L’ eco-système 
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L’IMAGE 

Un visuel universel, sympathique et engageant ! 
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LA GAMME ZEROMEGOT 
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Des solutions pour faire changer de réflexe ! 

Photo © L’œil créatif 

ZEROMEGOT,  
c’est aussi une démarche 

pédagogique ! 
 

Découvrez prochainement  
notre Kit Ambassadeur. 

 
On vous en parle bientôt ;-) 

 

Distributeurs 

Cendriers 
nomades  

Signalétiques 

Stickers 

Pockets 

Cendriers  
de poche 

Cendriers  
de voiture 

… 

 



  

   

3 petits gestes simples pour la planète ! 

LA GAMME ZM 
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Le distributeur de cendriers nomades… 
Comment ça fonctionne ? 

   

Les Distributeurs 

   

Prenez un  
cendrier nomade  

Jetez-y vos mégots 

Videz les mégots 
collectés à la poubelle 
et jetez le cendrier  
au recyclage ! 

Photos © L’œil créatif 



 

  

Toujours un cendrier à portée de main ! 

LA GAMME ZM 

Le distributeur de cendriers nomades… 
Pourquoi et où ? 

Les Distributeurs 
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Pourquoi ? 
 
Pour inviter les fumeurs à ne plus 
jeter leurs mégots au sol et à 
changer de réflexe ! 
 
Où ? 
 
• Dans les zones urbaines  

à forte concentration  
de piétons 
  

• Dans les parcs 
 
• À l’accueil des entreprises 

 
• À la sortie des écoles et 

universités  
 

• Lors de rassemblement culturels 
ou sportifs (festivals, complexes 
sportifs… 

 
• À la plage 

 
• Dans les stations de ski 

 
• Dans les campings et centres de 

vacances 
 

• … 
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LA GAMME ZM Les Distributeurs 

Distributeur 1 colonne 
Réf. : ZMDI-1001 
 
Matériaux :  Acier inoxydable 

Peinture Epoxy extérieure 
Dimensions : H50 cm x L20 cm x P10 cm 
Poids :  Charge maxi 6 kg 
Contenance : 200 cendriers 

Distributeur 3 colonnes 
Réf. : ZMDI-3001 
 
Matériaux : Acier inoxydable 

Peinture Epoxy extérieure 

Dimensions : H65 cm x L40 cm x P14 cm 
Poids : Charge maxi 12 kg 
Contenance : 600 cendriers 
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Nos distributeurs de cendriers nomades sont disponibles en deux formats 

Fiche technique 

   
Verrouillage par clef carrée fournie Cendriers en alu non alimentaire recyclable Systèmes de fixation 

Systèmes de fixation a) sur un poteau existant ou à fournir (en option), par vis et collier de serrage  
de diamètre 60 mm compatible jusqu’à 80 mm. 

 b) en pose murale grâce aux trous prévus à cet effet au dos du distributeur. 

Assemblage possible de deux distributeurs dos à dos 

a) b) 

 

Possibilité 
d’adapter une 

colonne en 
distributeur de gel 
hydro alcoolique : 

nous contacter 
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Autres personnalisations 
argumentaires possibles  
mer, parc…) : nous contacter 

LA GAMME ZM Les Distributeurs 

Les façades de nos distributeurs présentent des arguments  
de sensibilisation, forts et impliquants 

 

Personnalisation des façades 

  

- Impression numérique : encres écologiques Latex 

- Support vinyle adhésif  
+ lamination de protection anti-rayure et anti-UV 

- Toutes nos personnalisations de façades sont disponibles 
pour les distributeurs 1 et 3 colonnes, en français, en anglais 

ou bilingue franco-anglais (au choix)  
- Autres langues : nous contacter 

-  

 

Personnalisations 

Version  
de base 

Version  
spéciale 
Montagne 



 

  

 Cendriers MéG 

Réf. : ZMCA01 
 
Matériaux :  - En aluminium léger (60 microns)  

- Non alimentaire  
- Recyclable 

Dimensions  
des colonnes :  40 cm de hauteur et 8,5 cm de diamètre 
 

Colisage MéG : - Capacité de 1000 MéG : 4 kg 
  - Capacité de 2000 MéG : 7 kg 

  - Capacité de 4000 MéG : 16 kg 
Conditionnement  
pour rechargement :   - Sachets de 100 MèG (300 g / L 31 cm / Diam. 7,5 cm) 
 

À noter :  1 colonne contient 2 sachets de 100 MéG 

 

LA GAMME ZM Les Distributeurs 
 

MéG : les cendriers de poche nomades  
 

Équipements complémentaires 
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Atouts MéG ! 
 

1. Les mégots ne risquent plus de mettre le feu aux poubelles ;-) 
2. Les mégots ne sont plus responsables de pollution pluviale 

 

Photo © L’œil créatif 
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LA GAMME ZM Signalétique 

La Pichenette 

Équipements complémentaires 

  

 Signalétique Pichenette 

Réf. : ZMOP-2003 
 
Matériaux :  Support en acier inoxydable  

+ Impression numérique encres écologiques Latex sur vinyle adhésif  

+ Lamination de protection anti-rayure et anti-UV 

Dimensions :  Diam. 30 cm 
Fixation :   Par collier, pour poteau de 60 mm 

 

 

Le panneau d’interdiction  

de jeter son mégot 

qui fait changer de réflexe ! 

Photo © L’œil créatif 



 

  

 Panneaux A4 Panneaux A3 

Descriptif 

Plexiglass – 4 mm d’épaisseur  
+ Impression numérique encres écologiques Latex sur vinyle adhésif 

+ Lamination de protection anti-rayures et anti-UV 
Support fourni avec fixations 

HORIZONTAL 

Dimensions 
L29,7 cm x H21 cm 

Dimensions 
L42 cm x H29,7 cm 

Réf.  ZMSI-1003-STI-A4H Réf.  ZMSI-1003-STI-A3H 

VERTICAL 

Dimensions 
L21cm x H29,7 cm 

Dimensions 
L29,7 cm x H42 cm 

Réf.  ZMSI-1003-STI-A4V Réf.  ZMSI-1003-STI-A3v 
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LA GAMME ZM Signalétique 

Équipements complémentaires 

Panneautique standard 

 

 



 

  

 Panneaux A4 Panneaux A3 

Matériau 

Plexiglass – 4 mm d’épaisseur  
+ Impression numérique encres écologiques Latex sur vinyle adhésif 

+ Lamination de protection anti-rayures et anti-UV 
Support fourni avec fixations 

HORIZONTAL 

Dimensions 
L29,7 cm x H21 cm 

Dimensions 
L42 cm x H29,7 cm 

Réf.  ZMSI-1003-A4HZP Réf. ZMSI-1003-A3HZP 

VERTICAL 

Dimensions 
L21cm x H29,7 cm 

Dimensions 
L29,7 cm x H42 cm 

Réf. ZMSI-1003-A4VZP Réf. ZMSI-1003-A3VZP 
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LA GAMME ZM Signalétique 

Équipements complémentaires 

Panneautique personnalisable 

 

 



 

 

 

    

 Sticker A5 Sticker standard Pichenette 

Descriptif 
Impression numérique encres écologiques Latex  

sur vinyle adhésif + Lamination de protection anti-rayures et anti-UV 

HORIZONTAL 

Dimensions 
L15 cm x H10 cm 

Dimensions 
L10 cm x H8 cm 

Dimensions 
Diam. 5 cm 

Réf.  ZMSI-1003-A6H Réf.  ZMSI-1002-STIH_10x8 Réf. ZMPO-2003PI-D50 

VERTICAL 

Dimensions 
L10 cm x H15 cm 

- - 

Réf.  ZMSI-1003-A6V - - 
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LA GAMME ZM Signalétique 

Équipements complémentaires 

Stickers 

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

Atouts Pocket ! 
 

Un étui, au format du paquet  
de cigarettes et qui le transforme  

en cendrier nomade ! 
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LA GAMME ZM Les Pockets 

Pour rendre les paquets de cigarettes écologiques et pratiques ! 

Les étuis-cendriers de poche pédagogiques 

 

 

Insertion  
du paquet  
dans le Pocket 

 

 

 

Insertion  
du mégot dans 
l’orifice.  
Le mégot s’éteint 
par étouffement. 

 

Photos © L’œil créatif 



 

  

Pockets 

Matériaux :  Carton recyclable 
Impression certification IMPRIM’VERT  

De la petite  
à la grande série : 50 ex. - 100 ex. 
 250 ex. - 750 ex 

 1500 ex. - 5000 ex. 
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LA GAMME ZM Les Pockets 

De la petite à la grande série ! 

Fiche technique 

Envie de personnaliser votre Pocket à vos couleurs et avec votre message ? 
Contactez-nous ! 

 

Photos © L’œil créatif 
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LA GAMME ZM Les Pockets 

La Terre n’est pas un cendrier ! 

Une gamme de messages pour chaque contexte 

 

 

Standard 

Réf. : ZMPO_01 
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LA GAMME ZM Les Pockets 

Ici commence la mer ! 

Une gamme de messages pour chaque contexte 

 

 

Prévention Mer 

Réf. : ZMPO_02 



 

  

 

 

Spécial Golf 

Réf. : ZMPO_03 
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LA GAMME ZM Les Pockets 

Think green! 

Une gamme de messages pour chaque contexte 



 

  

 

 

Spécial Plage 

Réf. : ZMPO_04 
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LA GAMME ZM Les Pockets 

Sous les mégots, la plage ! 

Une gamme de messages pour chaque contexte 



 

  

 

 

Spécial Incendie Forêt 

Réf. : ZMPO_05 

22 

LA GAMME ZM Les Pockets 

La route n’est pas un cendrier ! 

Une gamme de messages pour chaque contexte 



 

  

 

 

Spécial Villes et Parcs 

Réf. : ZMPO_06 
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LA GAMME ZM Les Pockets 

Chercher l’intrus ! 

Une gamme de messages pour chaque contexte 



 

  

 

 

Spécial Stations de ski 

Réf. : ZMPO_07 
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LA GAMME ZM Les Pockets 

Hiver comme été, je garde ma station propre ! 

Une gamme de messages pour chaque contexte 



 

  

 

 

Spécial Nature Montagne 

Réf. : ZMPO_08 
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LA GAMME ZM Les Pockets 

Sous les mégots, la plage ! 

Une gamme de messages pour chaque contexte 
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LA GAMME ZM Les Cendriers 

Nomades, discrets, sans odeur et permanents ! 

Les cendriers de poche et de voiture 

Modèle ROUTE 

Réf. : ZMCD_04 
 
Matériaux :  Plastique PBT noir 

Dimensions : Hauteur 6,5 cm / Diam. 6 cm 
Fixation : S’intègre dans les 
 emplacements prévus pour 

 des boissons et dans les 
 supports mobiles universels 

 prévus vendus dans le
 commerce. 

 

Modèle POCHE 

Réf. : ZMCD_01 
 
Matériaux :  Métal  

Peinture rouge métallisée 

Dimensions :  Hauteur 45 mm 
Diam. 20 mm 

Tiroir glissant 

Photos © L’œil créatif 
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Vous êtes sur le point de commander un ou plusieurs de nos 
produits. En faisant cet acte vous allez préserver une quantité 
d’eau potable. Vous pouvez calculer votre don préservation de 
la manière la plus simple :  

1 mégot récupéré et recyclé,  
c’est 500 litres d’eau, non pollués 

Nous continuons nos efforts pour vous satisfaire et créer de 
nouveaux produits innovants. 

Nous comptons sur vous aussi pour nous faire connaître et 
élargir nos champs d’action. 

Grâce à vos achats, nous espérons ainsi pouvoir apporter notre 
contribution à deux associations qui nous tiennent à cœur : 

L’Association “AVENIR ZÉRO MÉGOT Marseille“  
Projet d’Action de Ramassage 

L’Association “The SeaCleaner“  
Projet de construction d’un navire dépolluant les Océans 

 

Thierry Gérard 
Dirigeant & Concepteur 

“ 

” 

ZEROMEGOT 
Change de réflexe, jette le bien ! 
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“Je suis créative, 
dynamique et à l’écoute.  

 
Vous avez besoin d’aide,  

de conseils ? 
Je suis là pour vous.  

 
Ensemble nous allons créer 
quelque chose de grand !” 

“Toujours à vos côtés  
pour répondre  
à vos besoins !” 

+33(0) 611 011 221 
thierrygerard@zeromegot.fr 

Thierry GÉRARD 
Dirigeant & Concepteur 

“J’ai imaginé un monde 
sans mégot pour préserver 
l’environnement et surtout 
l’eau. Pour cela, j’ai créé un 
distributeur de cendrier et 

choisi des produits 
innovants en la matière.  

 
C’est important pour moi 

que les fumeurs se 
responsabilisent et que les 

non-fumeurs deviennent les 
porteurs du projet 

ZEROMEGOT.” 

+33(0) 616 636 540 
serena.direction@zeromegot.fr 

Serena DOS MILAGRES 
Direction 

+33(0) 670 983 825 
noa.commercial@zeromegot.fr 

Noa ANGE 
Responsable Développement 
Commercial 

à votre service 

L’ÉQUIPE 

 

 

 



  

  

 

contact@zeromegot.fr 

www.zeromegot.fr 
Siège 
50, rue de Cannes – 06110 LE CANNET (France) 

 


