
 

Communiqué de presse – mars 2021 

Le 3ème  Drive tout nu ouvre ses portes  
à Montaudran 

 

Après l’ouverture de son 2ème drive zéro déchet à Balma-Gramont fin novembre, Le Drive tout 
nu récidive avec l’ouverture d’un 3ème Drive à Montaudran ! Produits sans emballage jetable, 
locaux et de qualité, une recette qui a fait ses preuves auprès des Toulousains depuis 
l’ouverture du premier point de retrait à Beauzelle il y a plus de 2 ans.  

Jamais deux sans trois 
Après le Nord en 2018, l’Est fin 2020, pour le petit dernier de la famille, ce sera le Sud ! Les 3 
préparateurs de commandes nouvellement embauchés sont prêts à accueillir leurs premiers 
clients au 2 rue René Cornemont, au pied du bâtiment de la résidence étudiante Kley. Ce 
nouveau local est idéalement situé, en face de l’immeuble B612, dans le quartier "Toulouse 
Aerospace" récemment aménagé. Il est à l’intersection d’axes de transport très fréquentés : à 2 
minutes des sorties de rocade de Montaudran, du Palays et du campus scientifique et à 
proximité de Saint-Orens, Labège, de la Côte Pavée et de la Plaine. 

1700 références sans emballage jetable ! 
Forts de leurs deux Drives qui font le plein de clients toutes les semaines, Salomé et Pierre 
Géraud, les co-fondateurs, continuent de développer leur concept qui a largement fait ses 
preuves. Un réseau de près de 150 producteurs, dont près des trois quarts à moins de 100km 
de Toulouse, alimentent les Drives en produits zéro déchet, locaux et de qualité. Avec plus de 
1700 références, des fruits et légumes, à la crèmerie, en passant par les produits ménagers et 
bientôt de la viande en bocal, leurs clients peuvent faire toutes leurs courses 0 déchet au Drive 
tout nu !  

Simplifier la consommation responsable 
À Montaudran, le site web enregistre déjà ses premières commandes ! Le concept est simple : 
on passe commande en ligne, Le Drive tout nu prépare la commande et conditionne les 
produits dans des contenants réutilisables. On choisit son créneau de retrait et une heure après 
la commande est prête ! Lorsqu’ils sont vides, les clients rapportent les contenants vides contre 
des bons d’achat, ils sont stérilisés puis remis dans le circuit. Cette nouvelle ouverture suscite 
toujours autant l’enthousiasme des Toulousains, preuve que la consommation responsable a de 
beaux jours devant elle.   
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Infos pratiques 

Le Drive tout nu Montaudran 
Adresse : 2 rue René Cornemont, 31400 Montaudran 
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 18h 
Contact : coucou.montaudran@ledrivetoutnu.com 

Le Drive tout nu Balma-Gramont 
Adresse : 4 rue Théron de Montaugé, 31200 Toulouse 
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 18h 
Contact : coucou.balma-gramont@ledrivetoutnu.com  

Le Drive tout nu Beauzelle 
Adresse : 286 rue de la Sur, 31700 Beauzelle 
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 18h 
Contact : coucou.beauzelle@ledrivetoutnu.com 

 

Contact presse : 
Léa Robine, responsable communication et démocratisation du 0 déchet 
lea.robine@ledrivetoutnu.com 
06.85.28.39.21 
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Comment ça marche ? 
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