
C’est en 2020 que Donatien et Simon, deux bretons alarmés par l’urgence environnementale
décident de s’associer et de fonder Solide ! avec pour vocation de simplifier la transition vers
d’autres modes de consommation plus respectueux de l'environnement. Pour cela, ils en ont la
conviction, il leur faut développer des produits zéro déchet et naturels qui ne coûtent pas plus cher,
sont aussi simples d’utilisation et efficaces que les conventionnels. Ils se consacrent d’abord à la
vaisselle à la main, une tâche du quotidien qui pollue bien plus qu’elle ne le devrait, en lançant un
produit alternatif aux liquides vaisselle sous forme solide.

Il semblerait que leur produit phare ait fait ses preuves. Lancée fin 2021, la dernière version  du
Solide Vaisselle décroche dès 2022 deux récompenses décernées par les professionnels des
secteurs de la Bio et du Vrac : Le Trophée du Vrac et le Trophée d’Argent Innovation Bio du salon
Natexpo. En ce début d'année 2023, une nouvelle distinction leur ait décerné cette fois ci par un jury
de consommateurs : le tout 1er trophée de l’Entretien Responsable !

Centre de Qualité Consommateurs Indépendant, Monadia récompense les produits de
l’alimentation (Reconnu Saveur de l'Année) et de la cosmétique (Les Victoires de la Beauté) avec des
prix prestigieux. Cette année, un nouveau trophée est lancé pour récompenser les produits
d'entretien responsables. Ils ont donc contacté Solide ! qui a décidé de participer en présentant la
dernière version de son produit phare : le Solide Vaisselle. 

Monadia place les consommateurs au cœur du processus de récompense et fait évaluer les
produits par un jury de consommateurs.  Le Solide Vaisselle a été testé à cette occasion sur un
panel de consommateurs d'une cinquantaine de foyers environ ! Le produit est jugé tant sur son
efficacité, sa durabilité, que son côté pratique à l'utilisation : un véritable Examen Qualité. A l'issue
de cette étude, et avec une notre obtenue de 19,08/20, le produit phare de Solide ! décroche le 1er
Trophée de l'Entretien Responsable, qui leur sera remis au cours de la cérémonie officielle à Paris
(théâtre de la tour Eiffel le 14 mars 2023).
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Le produit vaisselle zéro déchet sous forme
solide de la jeune entreprise bretonne, déjà
doublement primé en 2022, décroche en ce
début d'année 2023 une nouvelle récompense :
le Trophée de l'Entretien Responsable
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Donatien et Simon se rencontrent en 2019 à Saint-
Malo pour échanger autour de projets porteurs de
sens. Convaincus de l'urgence environnementale et
motivés à faire bouger les choses, ils s'associèrent et
fondèrent Solide ! dès l'été 2020 avec la ferme
intention de proposer des alternatives aux produits
ménagers conventionnels, sans plastique, sans eau
transportée, et qui permettent un véritable
changement durable des modes de consommation.
 
Après le Solide Vaisselle et une gamme d'accessoires
lavables en tissus (éponges, essuie-tout..), l'entreprise
s'est ensuite attaquée à la buanderie avec une
poudre lessive ultra concentrée lancée dès l'été 2021. 
Et en 2022, c'est une nouvelle poudre lave-vaisselle
tout en un qui est venu enrichir la gamme. 

EN SAVOIR PLUS

À PROPOS

8€
avec support

6,50€
la recharge

3 À 4= flacons plastique
de liquide vaisselle

économisés

SOLIDE !   SAS BREIZH'AVENIR
5 Allée de la Grande Treille
35200 RENNES

Disponibles en vrac et sans emballage, ou avec des contenants rechargeables en 
verre, leurs produits ont su conquérir de nombreux consommateurs grâce à leur 
efficacité et leur prix. Ils sont maintenant distribués dans plus de 300 magasins 

revendeurs et sur plusieurs marketplaces.
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