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Problème - La gestion des déchets en Suisse

1. Aller à la déchetterie prend du temps et 
de l’énergie.
- 35 à 40 min par trajet à la déchetterie 

2. Chaque ménage doit prendre sa voiture 
pour aller à la déchetterie 
- En moyenne 6.5 km aller-retour



Solution: ramassage des déchets recyclables à domicile

Optimisation des trajets en effectuant une boucle 
entre les clients et les centres de tri

Trajet effectué par 30 personnes 
pour se rendre à la déchetterie

Tournée Oust! 
regroupant 30 clients



Nos services

Débarras
Débarrasse-toi de n’importe

quoi en une photo

Abonnement
Collecte à domicile de tous 

tes déchets recyclables



13.2 t de CO2
non émis

52’271 km
économisés

5’915 heures
de loisir en plus

Depuis le début d’Oust!



Qui sommes nous?

• Startup lancée dans la Broye fin 2016 en 
parallèle des études

• 4 fondateurs
• Joël, manager IT chez Aequivalent et master en 

management, UNIFR
• Sylvain, master en systèmes d’informations, HEC 

Lausanne
• Christophe, master en Economie et Droit, HEC 

Lausanne
• François, master en management, UNIFR

• 3 employés 
• Mehdi, Lucien et Quentin



Nos forces

• App mobile permettant au client
- de créer et gérer un abonnement
- d’organiser un débarras en quelques minutes

• App mobile pour employés permettant à 
quelqu’un n’ayant jamais fait une tournée d’avoir 
toutes les informations pour la faire facilement

• Algorithmes d’optimisation des tournées 

• Automatisation complète du backend pour la 
facturation, génération des tournées etc.



Projets futurs

• Étendre nos services à toute la suisse romande

• Mettre en place un système de revente des objets en bon état 
récupérés chez nos clients

• Passer à une flotte de véhicules électriques

• Augmenter le taux de recyclage de nos clients (par exemple 
récupération de bouchon en liège) et réutiliser ces composants


