
Les objectifs

Uzer, spécialiste des solutions digitales d’aide et d’incitation au recyclage, et le groupe 
SKY, s’associent pour améliorer les performances de tri des ménages Européens. 

Ce partenariat commercial et financier, à l’occasion duquel Sky Ocean Ventures (SOV), le fonds d’impact du 
premier média européen, est entré au capital de la jeune pousse française, s’articule en plusieurs étapes. 

La première vise à tester, dès le mois d’avril, le boitier Eugène développé par Uzer, auprès de 2 000 foyers 
anglais. A cette occasion SOV a débloqué une première tranche d’investissement de 300 000€.

L’objectif est ensuite de s’appuyer sur la puissance commerciale et médiatique de Sky pour déployer les 
solutions de Uzer auprès de ses 27 millions d’abonnés en Europe.

Si en apparence ce partenariat peut sembler étonnant, ses fondements sont en réalité nombreux. 
Le Groupe Sky a fait de la lutte contre la pollution plastique des Océans son cheval de bataille en lançant dès 
janvier 2017 « Ocean Rescue », une vaste campagne de communication visant à sensibiliser le grand public à 
cette cause. 

Deux ans plus tard, sous l’impulsion de Frédéric Michel,  Impact Investment Director, le groupe va un cran plus 
loin en créant Sky Ocean Ventures, avec pour objectif de financer des projets innovants permettant de répondre 
à la crise des Océans, qu’il s’agisse de faire évoluer les habitudes de consommation, d’aider à créer une 
économie circulaire ou de trouver des alternatives au plastique. 
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UZER signe un partenariat stratégique 
avec le groupe SKY

4 FÉVRIER 2019, PARIS, FRANCE

A travers ses plateformes et son écosystème, Sky joue un rôle d’accélérateur pour les solutions innovantes 
qui contribuent à résoudre la crise du plastique dans les Océans en changeant les habitudes de 
consommation. Les solutions développées par Uzer offrent la possibilité à chaque foyer de mieux trier ses 
déchets et de faire des choix de consommation éclairés en toute simplicité. C’est en diffusant largement ce 
type de solutions intelligentes et efficaces auprès des consommateurs que nous pourrons faire changer les 
comportements au quotidien et avoir un impact.
Frédéric Michel, Group Director, Impact Investment and Sky Ocean Ventures

Sky souhaite par ailleurs développer son offre dans la maison intelligente, et s’appuie déjà sur quelques 3 500 
ingénieurs commerciaux pour distribuer des objets connectés comme l’interphone de la marque Ring.

Ce partenariat avec SKY va nous permettre de changer d’échelle, en nous développant sur de nouveaux 
marchés, et ainsi maximiser notre impact. Au-delà de son soutien financier, SKY nous apporte une véritable 
expertise dans le domaine commercial et marketing, et nous fait bénéficier de son formidable réseau.
Clément Castelli, Président de Uzer

#skyisthelimit
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Fondée fin 2014 par Clément Castelli et Paul Alarcon, UZER développe des solutions permettant 
d’accompagner les consommateurs dans leur démarche de éco-responsable, de l’achat de leurs produits au 
tri de leurs emballages.

Uzer a développé Eugène, une application mobile gratuite, qui permet de scanner les produits pour décrypter 
leurs étiquettes (valeurs nutritionnelles, additifs, allergènes) et savoir comment recycler leurs emballages en 
fonction des règles de tri locales. L’application permet aussi de mesurer l’impact de sa consommation, et de 
créer une liste de courses à partir des produits scannés.

Afin de rendre l’usage d’Eugène plus collaboratif et plus simple au quotidien, la start-up a également développé 
un petit boitier connecté du même nom qui s’installe dans la cuisine. Plus besoin de sortir son smartphone à 
chaque fois que l’on souhaite s’informer sur un produit, et tout le monde dans le foyer, y compris les enfants 
apprennent à mieux trier de façon ludique. #Plusonestdefousplusontrie. 

Contacts

UZER : 
Clément Castelli - CEO
+33 (0)6.30.62.11.10
ccastelli@uzer.eu

SKY : 
Frédéric Michel
+44 7422072983
frederic.michel@sky.uk

Modifier

Crème fraîche épaisse 15% 
MG Bridélice
le pot de 50 cl

Calories
Faible en calories

Equilibre des graisses
Très riche en gras

Sucres
Très faible en sucres

Sel
Très pauvre en sel

Protéines
Riche en protéines

170 Kcal

67%

3.9g

0.11g

2.5g

A consommer avec modération


