
Comment nos bornes intelligentes perme�ent à votre entreprise d’a�eindre ses objec�fs ? 

- En collectant n’importe quel type de déchets recyclables et/ou objets ;
- En offrant un espace média unique et des « tarifs verts » ;
- En offrant une variété de récompenses, y compris des points de fidélité ;
- En réalisant des programmes de RSE pour sensibiliser et réduire l'empreinte carbone, etc. ;
- En renforçant votre image « développement durable et l'économie circulaire ».

Un nouveau concept de marke�ng digital et de publicité qui permet de : 

- Développer de nouveaux concepts publicitaires ;
- Diffuser à l’écran des spots ciblés, en u�lisant des technologies telles que l’Intelligence ar�ficielle ;
- Générer des prospects et augmentez les ventes ; 
- Mesurer l’impact de la publicité sur les clients ;
- Récolter des informa�ons u�les pour votre marque/projet. 

Comment cela fonctionne

Notre solu�on est de développer le réseau de bornes intelligentes connectées dans les zones de grande affluence telles 
que centres commerciaux, les aires de restaura�on, gares, aéroports, écoles, pharmacies, parkings et rues pour a�ein-
dre un maximum de consommateurs. Iden�fiez facilement les bornes GreenWins® et con�nuez à obtenir des avantages 
tout en éliminant correctement les déchets recyclables.

En outre, chaque entreprise et organisa�on peut héberger une borne GreenWins® dans ses locaux pour réaliser des 
économies sur la ges�on des déchets, faciliter le processus de recyclage et obtenir de nouveaux canaux de communica-
�on pour mieux diffuser le message aux employés et clients.

SMALL PREMIUM EXPO MAXI

Pour en savoir plus : www.greenwins.ch
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Les bornes GreenWins sont des disposi�fs de 
recyclage modernes, intégrant la technologie 
numérique et des ou�ls d’automa�sa�on pour 
une expérience client améliorée.

Pascal Reichen, Co-founder 
p.reichen@greenwins.ch

- Si vous souhaitez héberger la borne GreenWins®, nous proposons des forfaits hôtes et vendons l'espace publicitaire à
  des �ers, généralement des « annonceurs écoresponsables ».
- Si vous êtes un annonceur à la recherche de nouveaux canaux de marke�ng, nous vous proposons des op�ons 
  a�rac�ves dans l'esprit des « tarifs verts ».
- Si vous hébergez la borne et faites de la publicité de vos produits et services avec GreenWins®, nous vous offrons la 
  borne gratuitement et vous avez accès à des offres marke�ng spéciales. 
- Nous pouvons également développer avec vous une solu�on sur mesure !

Nous souhaiterions vous rencontrer pour vous montrer comment nos bornes GreenWins® 
peuvent être utiles pour votre entreprise et vos clients.

Les bornes de recyclage ludiques et rentables 

Greenwins® est un concept innovant et ludique qui associe le recyclage, l’incita�on et la technologie numérique afin de 
pouvoir mo�ver efficacement les consommateurs à changer leurs habitudes, tout en visant un impact collec�f et posi�f 
sur la planète.

GreenWins® a développé des bornes intelligentes qui collectent différents matériaux recyclables (cane�es, bouteilles 
en plas�que, tasses, ba�eries, etc.) et qui, en même temps, offrent un espace média unique. Ces bornes peuvent être 
personnalisées pour s’adapter à différents flux (téléphones mobiles, etc.) ainsi que programmées pour offrir des récom-
penses variées aux clients pour leurs ac�ons responsables. Cela les encourage à adopter de meilleures pra�ques pour 
un mode de vie plus durable.


