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Communiqué de Presse 
Mardi 17 décembre 2019 

 
 
 
 

Le Drive tout nu, start-up lauréate de la Région Occitanie 
de Génération entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable 

 
La start-up « Le Drive tout nu » a remporté jeudi 12 décembre 2019 le concours 
Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable pour la Région Occitanie. 
Cette start-up est le premier Drive zéro déchet, 100% responsable, permettant aux 
clients de faire leurs courses sans emballage jetable. 

 
 

La start-up Le Drive tout nu remporte une dotation de 10 000 € d’AGIPI 
 

Un jury s’est réuni jeudi 12 décembre après-midi pour choisir, parmi 8 candidatures pré- 
sélectionnées, les 4 start-ups qui le soir même ont présenté leur projet sur scène devant un 
public de près de 400 personnes. Ce sont les start-ups Le Drive tout nu, Limatech, BotDesign 
et Selfcity qui ont pu pitcher devant le public du Centre des Congrès Pierre Baudis à Toulouse. 

 
Le public a voté pour « Le Drive tout nu » qui devient ainsi la 6e start-up lauréate de Génération 
Entrepreneurs, Prix AGIPI pour  un  monde  durable,  et  remporte  un  Prix de 10 000€ offert 
par AGIPI, un an de la nouvelle offre prévoyance d’AGIPI : CAP Entrepreneur, ainsi qu’un 
accompagnement à la levée de fonds proposé par INCO. 

 
L’aventure du Drive tout nu a démarré il y a tout juste un an, en décembre 2018 à l’initiative 
de Salomé et Pierre Géraud. Le Drive tout nu propose des produits alimentaires, cosmétiques 
et ménagers en version 0 déchet. Comme dans un Drive classique, le client passe récupérer 
sa commande déjà conditionnée dans des emballages réutilisables dans son Drive tout nu au 
créneau horaire de son choix. Lors de sa commande suivante, il participe à la création d’un 
monde sans déchet en rapportant les emballages réutilisables qui seront nettoyés et remis 
dans le circuit. 

 
En recevant le Prix AGIPI, Salomé Géraud, la co-fondatrice, a expliqué au public toulousain 
que les 10 000€ remportés aideront à ouvrir un nouveau Drive tout nu dans la région. 

 
En choisissant de lancer ce concours inédit pour start-ups à impact social et environnemental, 
AGIPI témoigne de sa volonté de soutenir, valoriser et récompenser cette nouvelle génération 
d’entrepreneurs qui cherche à combiner aventure entrepreneuriale et intérêt général. 

 
Les 8 start-ups présélectionnées sont présentées sur : 
https://prixagipi-mondedurable.agipi.com/ 

 

Rencontres AGIPI, jeudi 12 décembre à Toulouse 
 

Ce prix a été remis dans le cadre d’une des Rencontres AGIPI qui se déroulent dans des 
métropoles françaises de juin 2018 à janvier 2020 sur le thème « Entrepreneuriat et travail 
indépendant : engouement éphémère ou mouvement de fond ». 

https://prixagipi-mondedurable.agipi.com/


2  

 
 
 
 
 
 
 

La prochaine étape se tiendra à Lille le 28 janvier 2020. Les candidats peuvent postuler 
jusqu’au 19 janvier prochain au lien suivant : https://prixagipi- 
mondedurable.agipi.com/generation-entrepreneurs-prix-agipi-pour-un-monde-durable/ 

 
 

À propos d’AGIPI 
AGIPI est une association pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire 
d’AXA. Elle propose des solutions  répondant aux besoins essentiels de la vie : protection  de 
la famille et de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte  plus de 
556.000 adhérents dont plus de la moitié sont des indépendants et entrepreneurs. Retrouvez-
nous sur agipi.com, prixagipi-mondedurable.agipi.com et @prixagipi 

 
À propos d’INCO 
INCO, un groupe présent dans plus de 35 pays, pionnier dans le financement (près de 200M$), 
la formation et l’accompagnement de plus de 500 start-ups green et sociales chaque année à 
travers le monde. 
Retrouvez-nous sur inco.co.com 
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