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Le Drive tout nu : ouverture officielle le mardi 11 décembre ! 
 

Il y a quelques mois, Le Drive tout nu pré-lançait son concept dans Toulouse et sa périphérie 
à travers sa #Course0déchet. 4 lieux de collectes itinérants, 186 commandes, 2700 
contenants bocaux et une campagne Ulule réussie plus tard, Pierre et Salomé Géraud ont 
ouvert leur premier point de collecte permanent à Beauzelle (280, rue de la Sur) !  
 
Le premier drive 0 déchet / 100% responsable au monde !   
Il ressemble à tous les autres "drives". A la différence que chez Le Drive tout nu, les 
emballages n’ont pas le droit d’entrer ! Un Drive 0 déchet / 100% responsable c’est le 
concept proposé par Salomé et Pierre Géraud, 2 jeunes entrepreneurs pro de la récup ! Il 
ouvre ses portes à Beauzelle le 11 décembre 2018, à proximité de Toulouse. Et c’est une 
première mondiale !  
 
Des produits « tout nus » 
Vous pouvez donc passer commande directement sur le site internet 
https://ledrivetoutnu.com/. Vous y trouverez toutes sortes de produits : des pâtes, du riz, des 
légumineuses, des fruits et légumes, des fromages, des œufs, des cosmétiques et produits 
ménagers naturels mais uniquement dans des contenants réutilisables, à savoir des bocaux 
en verre et des sacs en toile. Exit le plastique, qui représente un désastre écologique et qui 
est reconnu comme dangereux pour la santé des consommateurs. Et l’essentiel des produits 
sont locaux - issus d’un périmètre de moins de 100kms autour de Toulouse - et bio, quand 
cela fait sens. Comme dans un drive classique, vous passez ensuite récupérer vos 
commandes garanties 0 déchet le jour et au créneau horaire de votre choix.  
 
Une consigne inversée  
Et pour les novices du 0 déchet, il n’est pas nécessaire de venir avec ses propres 
contenants à la première commande. Le Drive tout nu met à disposition les bocaux et les 
sacs en toile, sans consigne financière. Mais si vous les ramenez lors des commandes 
suivantes, vous recevez des bons d’achat chez Le Drive tout nu pour vous remercier de 
participer à un monde sans déchet et favoriser l’économie circulaire.  
 
Bientôt d’autres Drive tout nu à Toulouse et partout en France  
Ce premier lieu fixe ne sera que le 1er d’une longue série. D’autres Drive tout nu viendront 
rapidement compléter l’offre alentour pour que Toulouse devienne la capitale de la 
consommation 0 déchet ! Pour gagner leur bataille contre les déchets, Pierre et Salomé ont 
ensuite pour ambition de lancer Le Drive tout nu dans la France entière, et ce dès 2019.  
 
 

A propos du Drive tout nu 
Le Drive tout nu, c’est le premier Drive 0 déchet, 100% responsable au nom (dé)culotté co-
fondé par Pierre et Salomé Géraud. Leur rêve ?  Décomplexer la consommation 0 déchet en 
la rendant simple, économique et accessible à tous. 
Comment ça marche ? Vous faites vos courses de produits sans emballage jetable 
directement sur le site internet ledrivetoutnu.com Vous passez récupérer votre commande 
garantie 0 déchet et 100% responsable dans votre Drive tout nu, au créneau horaire de votre 
choix. Lors de votre prochaine commande, vous participez à la création d'un monde sans 
déchet en rapportant les emballages réutilisables qui seront nettoyés et remis dans le circuit. 
En bref, y’a rien à jeter ! 
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