
 

 
 

Une jeune société Toulousaine éco-responsable propose  

des produits 100% écologiques. 
 

Parti de la simple idée de « consommer autrement » en entreprise ou chez 

soi, Idemenvert s’installe sur la région Midi-Pyrénées en proposant un très 

large choix de produits 100 % écologiques. 

Idemenvert Eurl est une jeune société Toulousaine, crée et dirigée depuis 

Avril 2010 par Yohann FLOCH, cette entreprise est spécialisée dans la 

distribution de produits garantis écologiques auprès des Entreprises et 

particuliers. 

 

L’entrepreneur  
Yohann FLOCH, jeune entrepreneur motivé, qui après plusieurs années d'expérience dans l'industrie 

automobile, en Achats et Qualité, a eu le souhait de prendre un nouveau chemin en accord avec ses 

valeurs et ses convictions, en créant seul son propre emploi.  

En partant de zéro, il a tout à fait conscience que ses premières années seront difficiles mais armé de 

patience et de conviction il espère pouvoir rapidement se développer. 

 

Une démarche Eco-citoyenne auprès des PME locales et des particuliers 
Idemenvert recherche des produits responsables auprès des fabricants et distributeurs locaux et nationaux.  

Chaque produit est ensuite testé, le critère écologique est vérifié et après validation, il est intégré au 

catalogue. Pour livrer les entreprises de Midi-Pyrénées sensibilisées par le développement durable, la 

société a investi dans un utilitaire GPL et ne communique qu’avec des supports 100% recyclé. 

La société s’engage aussi comme entreprise éco-responsable puisqu’elle est adhérente du Club des Eco-

entreprises de Midi-Pyrénées et participe aux actions de l’ADEPES (Agence de Développement et de 

Promotion de l'Economie solidaire) de Midi Pyrénées. 

 

Des produits Responsables et économiques 
Tous les produits sont sélectionnés pour leur faible impact sur l’environnement, que ce soit au niveau de 

leur fabrication, de leur utilisation et de leur fin de vie mais aussi pour leurs tarifs compétitifs par rapport à 

des produits dits « classiques ». 

A ce jour, cette volonté se traduit par une sélection de 700 produits possédant tous des critères 

environnementaux reconnus, soit par un label écologique (NF Environnement, Ecolabel, …), une matière 

utilisée (recyclée, recyclable, biodégradable), un processus de fabrication « propre », ou encore par une 

économie de matière ou d’énergie (de consommables, d'emballage, d’électricité ou d’eau).  

Le catalogue est très régulièrement mis à jour avec de nouveaux produits éco-conçu, responsable et 

durable.  

La société est implantée en périphérie de Toulouse et les produits sont stockés dans un entrepôt à 

Ramonville.  

Tous les produits sont visibles sur le site internet de la société :  

www.idemenvert.fr 
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