
 

Communiqué de presse – novembre 2020 

Jamais deux sans trois : Le Drive tout nu ouvre à Balma-Gramont et 
bientôt à Montaudran 

 

Le Drive tout nu ouvre son 2ème drive zéro déchet à Balma-Gramont dans l’Est de Toulouse le 
26 novembre 2020. Un 3ème, encore en travaux, verra le jour début 2021. Plébiscité par les 
consommateurs toulousains depuis son ouverture en 2018, le Drive tout nu a connu des pics de 
fréquentation inédits depuis le début de la crise sanitaire et séduit de nouveaux clients en 
quête de solutions de consommation plus responsables. Signe que le concept novateur initié 
par Salomé et Pierre Géraud n’en est qu’à ses débuts ! 

210m² et toujours 0 déchet ! 
Presque 2 ans après avoir fait sensation en inaugurant leur concept unique au monde de drive 
zéro déchet, Salomé et Pierre Géraud ont enfin trouvé un local correspondant à leurs attentes à 
Balma-Gramont (au 4 rue Théron de Montaugé) pour ouvrir leur 2ème Drive tout nu. Après un 
mois de travaux, le local de 210m² parfaitement situé dans la zone commerçante bien connue 
des Toulousains est fin prêt. La zone d'entrepôt et son demi-kilomètre d’étagères sont déjà 
pleines des 8 tonnes de denrées soigneusement sélectionnées pour l’ouverture le 26 novembre 
! Fruits et légumes, produits secs, produits ménagers ou cosmétiques, près de 800 références 
provenant, pour plus des trois quarts, d’un rayon de 100km autour du drive. Le site web 
enregistre déjà ses premières commandes et les quatre préparateurs.trices de commandes 
recrutés pour l’occasion attendent les clients avec impatience. 

Jamais deux sans trois 
Cette nouvelle ouverture est la concrétisation d’un projet de longue date ! Le premier Drive, 
situé à Beauzelle, a rapidement été sous dimensionné pour répondre aux attentes des 
Toulousains. Mais pas facile de trouver un local idéalement situé pour recevoir les clients et les 
producteurs en circuits courts. La crise sanitaire a ralenti les recherches. Les deux époux et 
associés ont visité une vingtaine de biens avant de trouver non pas un, mais deux locaux 
correspondant à leurs attentes ! En effet, après l’ouverture de Balma-Gramont, les travaux ont 
déjà commencé pour ouvrir un 3ème Drive tout nu à Montaudran, près du CNES, début 2021. 
Nord en 2018, Est aujourd’hui, Sud début 2021 : Le Drive tout nu rend la consommation zéro 
déchet accessible pour de plus en plus de Toulousains ! 

Zéro déchet, local et de qualité 
Ils sont plus de 140 producteurs autour de Toulouse à continuer de suivre Le Drive tout nu dans 
son développement et dans la promotion du zéro déchet. « Nous ne travaillons qu’avec des 
producteurs qui acceptent de nous livrer en vrac ou en 0 déchet.» précise Pierre Géraud, 
ingénieur agricole en charge du choix des produits. « Tous nos produits sont conditionnés dans 
des contenants réutilisables : bocaux et sacs en tissus ! ». Autre condition de sélection des 
produits : la qualité. L’entreprise a défini strictement les critères de choix de ses fournisseurs. Ils 
lui permettent de s’émanciper des labels quand nécessaire - pour favoriser le local par 
exemple. 

Le local, est un argument qui revient souvent dans la bouche des clients du Drive tout nu et plus 
largement, des Français. Le 17 mars 2020, lendemain de l’annonce du confinement par le 
Président de la République, Le Drive tout nu était pris d’assaut. Des habitués et de nouvelles 
têtes désireuses de soutenir les producteurs locaux, éprouvés par la crise sanitaire, d’adopter 
un mode de consommation plus respectueux de l'environnement et de s’alimenter plus 
sainement. Une tendance qui ne s’est pas tarie depuis ! 
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Infos pratiques 

Le Drive tout nu Balma-Gramont 
Adresse : 4 rue Théron de Montaugé, 31200 Toulouse 
Horaires : du mercredi au vendredi de 10h à 19h, le 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 mercredi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 9h à 18h 
Contact : coucou.beauzelle@ledrivetoutnu.com 

La consommation responsable : une tendance de fond 

● 74 % des Français se disent prêts à payer plus cher pour consommer local après la crise 
(Ipsos, 2020) 

● 53% des Français souhaitent continuer à consommer au ralenti et "avec frugalité" 
(C-Ways- juin 2020) 

● 71% des Français aimeraient que la vente de produits en vrac se généralise afin d’offrir 
plus de possibilités pour faire ses courses zéro déchet (YouGov, mai 2019) 

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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