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Consommation

Des produits d’entretien en vrac et durables
■  Et dans des bouteilles réutilisables 
cinquante fois, le tout pas cher et au 
supermarché : c’est le pari de la jeune 
start-up belge Superzero.

Efficience Quand Amazon demande à ses chauffeurs-livreurs de pouvoir les surveiller en permanence
Selon le magazine technologique The Verge, aux États-Unis, 
les chauffeurs-livreurs d’Amazon reçoivent actuellement un 
courrier de leur employeur à propos d’un système de 
surveillance installé plus tôt dans l’année dans les camions 
et camionnettes de livraison. Le dispositif est une caméra 
connectée utilisant des moteurs d’intelligence artificielle 
pour suivre le travail des employés sur la route. D’après le 
magazine qui a pu prendre connaissance de la teneur du 
document envoyé par Amazon à ses chauffeurs, le dispositif 
collecte des données en permanence, y compris la 
localisation, la vitesse, les infractions potentielles… L’idée 
d’Amazon étant d’améliorer l’efficacité des livraisons, 
service déjà proposé par Amazon aux entreprises de 
transport (alerter les chauffeurs en cas de danger, 
notamment en cas de somnolence au volant, les identifier, 
fournir des informations aux assurances en cas de 
problème). Selon les dispositifs installés, des données plus 
précises peuvent être collectées, comme les accélérations 
et freinages intempestifs, la vitesse en virage, ou même le 
port aléatoire de la ceinture de sécurité. Il est demandé aux 
chauffeurs de signer cette clause à leur contrat ou de… 
changer de boulot.

P.V.C.

En grande surface, on est tellement habitués à 
choisir ses bidons de lessive, sa bouteille de 
produit vaisselle ou encore son “pschitt” mul-

ti-usage qu’on ne pense pas vraiment à la quantité 
de plastique qu’on jette une fois le produit con-
sommé.

En avril 2019, le jeune Olivier Potvin, qui fait 
fréquemment ses courses dans les magasins bio, 
prend conscience du développement rapide du 
vrac, mais aussi que le liquide est laissé de côté. Et 
pourtant, “quand on voit ces rayons entiers de pro-
duits ménagers dans des contenants à usage unique 
dans les grandes surfaces, cela pose question”, souli-
gne-t-il. Surtout que ces produits de première né-
cessité s’invitent dans tous les ménages. “La Belgi-
que se targue de compter parmi les champions du re-
cyclage mais pourquoi ne pas utiliser ce plastique 
jusqu’à ce qu’il soit en fin de vie pour le recycler en-
suite ?”, constate l’ingénieur de gestion.

Avec son ami d’enfance, Arthur Peemans, Olivier 
Potvin se lance alors dans la première étape de Su-
perzero, sa marque de produits ménagers liquides 
(4 produits pour l’instant : lessive, adoucissant, li-
quide vaisselle et nettoyant multi-usage) efficaces, 
biodégradables et à plus de 99,5 % d’origine natu-
relle. Une première étape qui n’est pas des moin-
dres puisqu’il s’agit de mettre au point un proto-
type de distributeur facile à placer et à remplir 
dans les boutiques bio puis les supermarchés.

24 centimes la dose
De la cave d’Olivier Potvin pour la conception, à 

25 points de vente (surfaces bio, Delhaize, Carre-
four) à Bruxelles et en Brabant wallon, il aura fallu 
quelque deux ans. Aujourd’hui, les deux jeunes 
entrepreneurs convainquent 2 à 3 supermarchés 

par mois et tablent sur le placement de distribu-
teurs dans 400 points de vente d’ici fin 2022, la 
crise sanitaire les ayant un peu freinés dans leurs 
débuts. La confiance était pourtant bel et bien là 
puisqu’ils ont pu bénéficier d’une levée de fonds 
de 300 000 euros pour se lancer.

Une fois sa bouteille achetée lors du premier 
remplissage, le client la reprend avec lui la fois sui-
vante. La bouteille “à rincer à l’eau chaude tous les 
deux ou trois refills” peut être utilisée jusqu’à 50 
fois. Ensuite, on met simplement cette bouteille 
100 % recyclable dans la poubelle bleue, une dé-
marche environnementale finalement simple à 
suivre !

Toutes les bouteilles coûtent 1,50 euro. Côté les-
sive, on est à 24 à 25 cents/la dose, soit 5,99 euros 
le litre. Un prix bas (à titre d’exemple, Bonus est à 

17 cents/la dose et Ecover 30 cents/la dose) car le 
but d’Eco Tap (le nom de la société qui commer-
cialise) est également d’avoir une portée sociétale : 
sensibiliser au zéro déchet, aller contre des habi-
tudes très bien ancrées dans le domaine des pro-
duits ménagers tout en s’adressant à toutes les 
bourses. Sur le long terme, Olivier Potvin et Ar-
thur Peemans planifient de diminuer par 20 le 
nombre de bouteilles plastiques utilisées dans un 
ménage.

Les produits 100 % belges avec un parfum agréa-
ble sont en plus fabriqués dans une entreprise de 
travail adapté dont le chimiste a pu développer ces 
formules innovantes. Jusque-là, le duo a déjà 
écoulé 5 à 6 tonnes de lessive Superzero ! Comme 
quoi, les consommateurs se laissent convaincre.

Elodie Weymeels

Olivier Potvin et Arthur Peemans
Cofondateurs de Superzero, devant un de leurs distributeurs.
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