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ECO WHAT, une structure qui accélère la transition énergétique. 

 

ECO WHAT est une société d’expertise en économies d’énergies, en conseil, sensibilisation,  

équipements et formation. Nous proposons une gamme de produits et services accessibles à 

tous, permettant à toutes les structures de réduire leurs factures énergétiques de manière passive 

et active, en toute autonomie, de manière ludique et selon une progression personnalisable. 

Nous luttons contre le gaspillage de l’eau potable et de l’électricité, et contre la précarité  

énergétique par le biais des principes de la sobriété énergétique. 

EcoWhat, jeune entreprise sociale et solidaire toulousaine, nous défendons ces valeurs, en re-

plaçant l’économie dans son contexte, comme moyen au service de la société et non comme une 

fin en soi, nous avons construit un modèle d’entreprise qui nous ressemble. 

 

Notre mission : 

Accélérer la transition énergétique par le biais de la sobriété en élec-

tricité et en eau potable. Pour ce faire, notre équipe d’experts 

dans l’énergie propose des outils concrets pour comprendre les 

problématiques liées à l’eau potable et au changement clima-

tique, et passer à l’action simplement et rapidement. 

 

 

Premier défi : 

La pédagogie ! Nous proposons des programmes d’Assis-

tance à Maitrise d’Usage (A.M.U) orientés sobriété énergé-

tique, pour les particuliers, les entreprises, les structures 

périscolaires et bailleurs sociaux : expositions pédago-

giques, ateliers ludiques et programmes spécifiques. 

 

 

Deuxième défi : 

Passer à l’action ! Nous proposons des équipements simples, que 

chacun peut installer chez soi pour réduire sa consommation d’eau 

potable : tout une gamme de produits hydro économes, ainsi que des 

kits, les WhatBox, complétés par un guide des éco-gestes à adopter pour une 

sobriété heureuse et efficacité. 

 

 

Troisième défi : 

La solidarité ! Pour l’équipe Eco What, toute entreprise doit maitriser son impact sur la société et 

agir en cohérence avec son activité. C’est pourquoi, nous reversons une partie de notre CA sous 

forme de dons à l’ONG LIFE, qui construit des puits à motricité humaine permettant l’autonomie 

en eau potable de village de 500 personnes, dans des régions du monde en stress hydrique. Sur 

le principe des vases communicants, vous sauvez de l’eau pour que d’autres personnes puissent y 

avoir accès ! 

AVANT PROPOS 



ECO WHAT, une structure issue de l’ESS, Economie Sociale et Solidaire.  

 

Une de nos missions principales réduire l’empreinte Eau, Energie et Carbone des citoyens. 

 

Nous mesurons nos KPI, grâce aux équipements installés par nos clients.  

 

Un bilan écologique positif pour la planète ! 

Sobriété en eau potable  

Précarité énergétique 

Empreinte carbone 

Economies financières  

Solidarité internationale  

Biodiversité urbaine 

48 674 000 Litres d’eau potable économisés 

(l’équivalent de 304 400 baignoires remplies à raz bord,  

ou 19 piscines olympiques) 

1 692 000 kWh économisés 

(l’équivalent de 7 356 000 lm de voiture parcourus) 

248 000 kgCO2 évités 

(l’équivalent de la capacité absorption de 9 940 arbres en 1 an) 

455 400€ économisés 

(sur le budget annuel de + 750 familles) 

1 500€ de dons récoltés pour notre Collecte de fonds  

solidaire 

dédiée à la construction de puits format Village 500 personnes 

Des milliers de graines de fleurs mellifères plantées en ville 

Grâce à nos Notices et Cartes de visite ensemencées 



Réduire drastiquement vos charges liées à l’eau et l’énergie ! 
 

Quand on parle de charges en eau, on oublie souvent que l’eau représente aussi une charge 

énergétique liée au chauffage de l’eau. Cette part d’énergie représente 60% de la facture total. 

 

Réduire vos charges d’eau c’est réduire vos charges d’énergies, et pour preuve : 

 1 douche = 0,23 € d’eau + 0,32 € d’énergie  

 100 douches = 23 € d’eau + 32 € d’énergie 

 1000 douches = 230 € d’eau + 320 € d’énergie 

La solution : 

 

Pour en amoindrir l’impact, une seule solution: diminuer le  

volume d’eau et d’énergie consommée par les usagers. 

 

Agir sur l’intégralité des paramètres d’usage, la combinaison 

des solutions actives et passives augmente significativement la 

rentabilité des équipements et améliore de manière importante le 

taux de retour sur investissement, agissant sur l’intégralité des para-

mètres d’utilisation de l’ECS, à savoir les débits et temps d’utilisation. 

 

Les 2 leviers d’économie :  

 

La sobriété passive en réduisant de moitié le débit des équipements de douche, de robinetterie 

et des toilettes sans impacter le confort d’utilisation.  

La sobriété active en incitant les usagers à des comportements responsables pendant l’usage. 

Une rentabilité de moins de 3 mois ! 

 

Avec une réduction moyenne de 50% de vos consommations d’eau et d’énergie. Les économies 

engendrées sur les factures d’eau et d’énergie, ainsi que les aides à l’investissement de l’état  

garantissent un retour sur investissement de moins de 3 mois.  

Comment va évoluer le coût de l’eau chaude dans les prochaines années ? 

 

Votre établissement va subir une hausse substantielle des tarifs de fourniture d’énergie 

dans les prochains mois et années, ce qui entrainera une augmentation importante 

de vos factures d’eau et d’énergie (à consommation constante) et se traduira 

par une baisse de rentabilité de votre établissement.  

 

Evolution globale des tarifs réglementés de l’électricité :  

+ 35% depuis 10 ans avec une tendance similaire sur les 10  

prochaines années. 

 

Evolution globale des tarifs réglementés du gaz :  

+ 33% depuis 6 ans avec une forte tendance à la hausse sur 

les 10 prochaines années. REDUCTION  
 DES CHARGES 



Les C.E.E. financent vos démarches d’économies d’énergie 
 

Que vous soyez un établissement du secteur de l’hôtellerie et habitat communautaire, établisse-

ment sportif, ou encore des bureaux d’entreprise ou un établissement sportif, vous avez le droit à 

la prime C.E.E, qui peut dans certains cas financer la totalité de vos équipements hydro économes. 

Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), issu de la Loi POPE de 2005, constitue 

l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il repose 

sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux fournisseurs d’énergie, inci-

tés à promouvoir l’efficacité énergétique.  

Nos équipements hydro-économes, décrits ci-après, ont obtenu le Label 

WaterSense, combinaison d’un débit réduit et d’un confort d’usage. 

Grâce à cette certification, nos équipements sont éligibles aux CEE, se-

lon les conditions indiquées sur fiche CEE standardisée BAT-EQ- 133.  

Pour les établissements sportifs, au cours actuel du marché, soit 0,6 c€/

kWh cumac, le montant des CEE permet de financer la quasi intégralité du 

coût d’investissement de votre démarche sans avance de trésorerie. 

Processus d’obtention du financement de prime CEE 
 

Les démarches de récupération de prime sont complexes, exigent un haut degré de forma-

lisme et un strict respect des délais. Pour simplifier votre démarche, EcoWhat vous propose de 

prendre en charge le processus administratif et financier dans son intégralité, et de vous ac-

compagner dans la démarche à suivre.  

Les CEE sont attribués sous forme de prime aux acteurs éligibles, par secteurs, réalisant 

des opérations d’économies d’eau et/ou d’énergie.   

 

Proportionnelle aux économies à générer, la prime pour les économies d’eau 

est très importante pour les établissements sportifs. 

LES PRIMES C.E.E 



NOTRE GAMME  
   
  « SOUS LA DOUCHE » 



La solution simple et efficace pour réduire sa consommation d’eau sous la 

douche sans remplacer son pommeau de douche !  

 

Ajouter un limiteur de débit de douche installé facilement en 2 minutes à 

votre robinetterie.  

A placer entre le flexible de douche et la robinetterie. Réalisez des économies 

d’énergie de manière passive :  

 

En réduisant le débit d’eau de votre douche à 8 l/min, contre 15 l/min sans  

limiteur de débit, soit 45% d’économie d’eau et d’énergie.  

Caractéristiques 
 techniques 

GAMME « SOUS LA DOUCHE »  

LIMITEUR DE DÉBIT   
(8 l/min) 

 
Les + 
produit 

Compatibles sur tout type de flexible de douche  

Débit constant de 8l/min  

45% d’économie d’eau et d’énergie 

Jet 100%, pas de perte de confort  

Sans remplacer votre pommeau de douche  

Compatibilité universelle  

Débit autorégulé (constant) de 8l/min  

Pression d’utilisation : 1,4 à 5,5 bars  

Taille du filetage 1/2"  

Poids 25g 

Résistance au tartre et au calcaire  

Certifications: EPA Watersense & ACS  

Caractéristiques techniques 

7,50 € ttc 

prix  

public 



Le pommeau P118 hydro économe entrée de gamme, présente un débit de 7,8 

litres par minute soit une réduction de 40 % par rapport à un pommeau  

classique. 

GAMME « SOUS LA DOUCHE » 

POMMEAU P118 & P114 
(7,8 l/min) 

 

Les + 
produit 

Jusqu’à 40% d’économie sur l’eau et l’énergie qui la chauffe 

Consommation de (contre 15l/min d’un pommeau classique) 

Dispose de 3 jets conforts (pluie, massage, mixte) 

 

Caractéristiques 
techniques 

Débit (entre 2,5 et 5 Bar): 7,8L/min 

Finition chromée 

Certifications: Watersense, ACS, EN 1112 ZZ Class 

Eligible CEE (voir page 6– les primes C.E.E) 

Le pommeau P114 hydro économe entrée de gamme, présente un débit de 7,8 

litres par minute soit une réduction de 40 % par rapport à un pommeau clas-

sique. Un confort supplémentaire grâce à sa tête plus large. 

 

Les + 
produit 

Jusqu’à 40% d’économie sur l’eau et l’énergie qui la chauffe 

Consommation de (contre 15l/min d’un pommeau classique) 

Dispose de 3 jets conforts (pluie, massage, mixte) 

Tête large 

 

Caractéristiques 
techniques 

Débit (entre 2,5 et 5 Bar): 7,8L/min 

Finition chromée et tête large 

Certifications: Watersense, ACS, EN 1112 ZZ Class 

Eligible CEE ( voir page 6– les primes C.E.E) 

16 € ttc 

prix  

public 

14 € ttc 

prix  

public 

Jusqu’à 

100%  

financé par 

les CEE 

Jusqu’à 

100%  

financé par 

les CEE 



Une douchette à main hydro-économe, avec 3 positions, dont une fonction pause, et 

un jet venturi (à air). L’air entre par dépression et créé l’effet Venturi. Le déficit d’eau 

est donc remplacé par un mélange d’eau et d’air, ultra efficace et 100% confort. 

 

Une consommation de 6,2 litres par minute soit 75% d’économie d’eau. 

Caractéristiques 
 techniques 

GAMME « SOUS LA DOUCHE »  

POMMEAU AIR VENTURI  
(6,2 l/min) 

 
Les + 
produit 

Consommation 6,2 litres d’eau par minute 

Jusqu’à 75% d’économie d’eau. Design élégant et fuselé 

Dispose de 3 jets  

Fonction “pause”.. 

Jet Venturi : ultra efficace et 100% confort 

Picots de nettoyage (anti tartre) 

Design : ultra plate et chromée 

6,2 l/min à 3,5 bars - 7,10 l/min à 5,5 bars - 4,4 l/min à 1,4 bars  

Poids : 20 g ; Taille : l 31,5 x L 17 x P 5  

Technologie Jet Venturi 

Finition ultra plat et chromée 

Certifications: ACS 

Garanti 2 ans 

Eligible CEE : (voir page 6– les primes C.E.E) 

Caractéristiques techniques 

22 € ttc 

prix  

public 

Jusqu’à 

100%  

financé par 

les CEE 



Votre pommeau de douche innovant, présente un double avantage:  

 Des économies passives, en réduisant le débit d’eau à 6,6l/min, contre 15 à 

20 l/min pour un pommeau classique. 

 Des économies actives (20%) grâce aux LEDS de couleurs, qui s’allument 

durant son utilisation, et indiquent la consommation d’eau en temps réel.  

Caractéristiques 
 techniques 

GAMME « SOUS LA DOUCHE »  

POMMEAU ALOE PEDAGOGIQUE  
(6,6 l/min + LED) 

 
Les + 
produit 

Consommation de 6,6 litres par minute (au lieu de 15l/min) 

Jusqu’à 70% d’économie d’eau et l’énergie (ECS) 

Dispose de 3 jets conforts (pluie, massage, mixte) 

Affichage de la consommation temps réel par LEDS 

Alimentation écologique par Dynamo, pas besoin de pile  

Design élégant, équipé d’une tête large 

Conception robuste (triple couche de chromage) 

 

Aller plus 
loin... 

Avec l’application mobile dédiée, permettant de piloter sa consommation ! 

     Consulter les économies d'eau et d'énergie réalisées 

Personnaliser l’expérience de douche 

 Régler les paliers de consommation 

   Consulter l’historique de douches 

Débit (entre 2,5 et 5 Bar): 6,6L/min avec Limiteur et 9L/min sans Limiteur 

Pression minimale requise: 0,8 bars en sortie de robinet 

Finition chromée supérieure (3 couches de chromage) 

Connecté (Bluetooth Low Energy 4.0) 

Certifications: Watersense, ACS, FCC et CE 

Garanti 2 ans 

Eligible CEE : (voir page 6– les primes C.E.E) 

Caractéristiques techniques 

69,90 € 
ttc 

prix public 

Jusqu’à 

100%  

financé par 

les CEE 



Votre pomme de douche murale, présente un double avantage:  

 Des économies passives, en réduisant le débit d’eau à 6,6l/min, contre 15 à 

20 l/min pour un pommeau classique. 

 Des économies actives (20%) grâce aux LEDS de couleurs, qui s’allument 

durant son utilisation, et indiquent la consommation d’eau en temps réel.  

Caractéristiques 
 techniques 

GAMME « SOUS LA DOUCHE »  

POMMEAU CEREUS PEDAGOGIQUE  
(6,6 l/min + LED) 

 
Les + 
produit 

Consommation de 6,6 litres par minute (au lieu de 15l/min) 

Jusqu’à 70% d’économie d’eau et l’énergie (ECS) 

Dispose de 3 jets conforts (pluie, massage, mixte) 

Affichage de la consommation temps réel par LEDS 

Alimentation écologique par Dynamo, pas besoin de pile  

Design élégant, équipé d’une tête large 

Conception robuste (triple couche de chromage) 

 

Aller plus 
loin... 

Avec l’application mobile dédiée, permettant de piloter sa consommation ! 

     Consulter les économies d'eau et d'énergie réalisées 

Personnaliser l’expérience de douche 

 Régler les paliers de consommation 

   Consulter l’historique de douches 

Débit (entre 2,5 et 5 Bar): 6,6L/min avec Limiteur et 9L/min sans Limiteur 

Pression minimale requise: 0,8 bars en sortie de robinet 

Finition chromée supérieure (3 couches de chromage) 

Connecté (Bluetooth Low Energy 4.0) 

Certifications: Watersense, ACS, FCC et CE 

Garanti 2 ans 

Eligible CEE : (voir page 2– les primes C.E.E) 

Caractéristiques techniques 

79,90 € 
ttc 

prix public 

Jusqu’à 

100%  

financé par 

les CEE 



NOTRE GAMME  
   
   « AU ROBINET » 



Remplacez vos anciens mousseurs aérateur de débit par de nouveaux, plus 

performants et écologiques ! Nos régulateurs mélangent sous pression air et 

eau et réduisent considérablement le débit d’eau.  

 

Réalisez des économies d’énergie de manière passive, en réduisant le débit 

d’eau utilisé à 5,68 l/min, contre 10 à 15 l/min auparavant.  

GAMME « AU ROBINET » 

MOUSSEUR AUTOREGULE 
5,68 l/min & 1,89 l/min 

 
Les + 
produit 

Compatibles sur tous les types de robinets 

Débit constant de 5,68 l/min 

Jet 100%, pas de perte de confort 

Eligible CEE (voir page 6– les primes C.E.E) 

 

Caractéristiques 
techniques 

Compatibilité universelle (F26—M24) 

Débit autorégulé (constant) de 5,68 l/min 

Pression d’utilisation : 1,4 à 5,5 bars 

Résistance au tartre et au calcaire 

Certifications: EPA Watersense & ACS 

Avec le modèle conçu pour votre salle de bain, minimisez votre consommation 

d’eau en fonction de vos besoins, en réduisant le débit d’eau utilisé à 1,89 l/

min, contre 10 à 15 l/min auparavant.  

 

Plus de 80% d’économie ! 

4,40 € ttc 

prix  

public 

4,40 € ttc 

prix  

public 

 
Les + 
produit 

Compatibles sur tous les types de robinets 

Débit constant de 1,89 l/min 

Jet 100%, pas de perte de confort 

Eligible CEE (voir page 6– les primes C.E.E) 

 

Caractéristiques 
techniques 

Compatibilité universelle (F26—M24) 

Débit autorégulé (constant) de 5,68 l/min 

Pression d’utilisation : 1,4 à 5,5 bars 

Résistance au tartre et au calcaire 

Certifications: EPA Watersense & ACS 

Jusqu’à 

100%  

financé par 

les CEE 

Jusqu’à 

100%  

financé par 

les CEE 



NOTRE GAMME  
   
   « AUX TOILETTES » 



Sur le principe de la poussée d'Archimède, insérez un Eco sac WC dans vos toilettes 

pour réduire le volume d’eau utilisé à chaque évacuation... 

 

Réalisez des économies d’eau de manière passive, en réduisant le volume d’eau (2L) 

utilisé pour chaque chasse. 

 

Pourquoi un éco sac WC plutôt qu’une brique ou une bouteille en plastique ? 

 

 Car la brique se désagrège avec le temps et peu obstruer les canalisations. 

 Car la bouteille en plastique se désagrège avec le temps, ainsi les particules de 

plastiques polluent l’eau. 

GAMME « AUX TOILETTES » 

ECO SAC WC 
2L 

 Les + 
produit 

Sauvez 2 litres d’eau à chaque chasse d’eau 

Convient pour toilettes récentes 6/9 litres 

Se suspend à la paroi ou se place dans le réservoir 

Une économie efficace sans avoir à remplacer le mécanisme de 

chasse d’eau 

Imputrescible et fabriqué à partir de plastique recyclé 

 

Caractéristiques 
techniques 

Produit résistant aux bactéries et moisissures 

Fabriqué en Polyuréthane souple 

Anti évaporation 

Compatible chasse d’eau double 6/9L 

Déconseillé pour toilettes récentes 3/6L 

5,40 € ttc 

prix  

public 



NOTRE GAMME  
   
   « KITS HYDRO ÉCONOMES » 



Le kit hydro-économe petit budget :  

 Pour lutter contre le gaspillage de l'eau potable. 

 Pour réaliser des économies financières. 

 Un packaging personnalisable 100% recyclé et  
recyclable. 

 Simple, écologique, durable et solidaire. 

Le cadeau idéal pour vos partenaires, collaborateurs et  

salariés. 

Les Whatbox sont des kits hydro-économes permettant de 

sauver entre 15 000 et 25 000 litres par an et par usager.  

Et une économie financière de 125 à 200 € annuelle sur les 

factures d’eau et d’énergie. 

Pour chaque box vendue nous reversons 1 à 2 € à notre 

ONG partenaire LIFE. Structure spécialisée dans la cons-

truction de puits améliorés dans des villages qui n’ont pas 

accès à l’eau potable. 

GAMME « KITS HYDRO ÉCONOMES » 

WHATBOX MINI 

 

Les + 
produit 

16 000 Litres d’eau potable sauvés par usager chaque année 

125 € d’économies annuelles par usager 

Kit clé en main, installé en 10 minutes sans outillage 

Accessoires à compatibilité universelle 

Packaging personnalisable 

1 autorégulateur de débit 5L/min + joint (robinet cuisine) 

1 autorégulateur de débit 2L/min + joint (robinet SDB) 

1 limiteur de débit 8L/min (douche) 

1 éco sac 2L (WC) 

1 livret pédagogique illustré 

1 notice d’installation illustrée à planter (graines de fleurs mellifères) 

Contenu de la box 

25 € ttc 

prix  

public 



Le kit hydro-économe low-tech : 

 Pour lutter contre le gaspillage de l'eau potable. 

 Pour réaliser des économies financières. 

 Un packaging personnalisable 100% recyclé et  
recyclable. 

 Simple, écologique, durable et solidaire. 

Grâce à votre pommeau pédagogique et lumineux, c'est un jeu 
d'enfant de prendre des douches écolos ! 

Le cadeau idéal pour vos partenaires, collaborateurs et  

salariés. 

GAMME « KITS HYDRO ÉCONOMES » 

WHATBOX MEDIUM 

1 autorégulateur de débit 5L/min + joint (robinet cuisine) 

1 autorégulateur de débit 2L/min + joint (robinet SDB) 

1 sablier de douche tricolore (triple timing) 

1 éco sac 2L (WC) 

1 livret pédagogique illustré 

1 notice d’installation illustrée à planter (graines de fleurs mellifères) 

Contenu de la box 

 

 
22 500 Litres d’eau potable sauvés par usager chaque année 

150 € d’économies annuelles par usager 

1 livret pédagogique « Changer son regard sur le monde » 

Equipements à compatibilité universelle 

Kit clé en main installé en 10 minutes sans outillage 

Packaging personnalisable 

Les + 
produit 

36 € ttc 

prix  

public 



Le kit hydro-économe optimal : 

 Pour lutter contre le gaspillage de l'eau potable. 

 Pour réaliser des économies financières. 

 Un packaging personnalisable 100% recyclé et  
recyclable. 

 Simple, écologique, durable et solidaire. 

Grâce à votre pommeau pédagogique et lumineux, c'est un jeu 
d'enfant de prendre des douches écolos ! 

Le cadeau idéal pour vos partenaires, collaborateurs et  

salariés. 

GAMME « KITS HYDRO ÉCONOMES » 

WHATBOX PLUS 

1 autorégulateur de débit 5L/min + joint (robinet cuisine) 

1 autorégulateur de débit 2L/min + joint (robinet SDB) 

1 pommeau de douche pédagogique de débit 6,6L/min avec affichage lumineux 

conso temps réel (douche) 

1 éco sac 2L (WC) 

1 livret pédagogique illustré 

1 notice d’installation illustrée à planter (graines de fleurs mellifères) 

Contenu de la box 

 

 
25 000 Litres d’eau potable sauvés par usager chaque année 

200 € d’économies annuelles par usager 

1 livret pédagogique « Changer son regard sur le monde » 

Equipements à compatibilité universelle 

Kit clé en main installé en 10 minutes sans outillage 

Packaging personnalisable 

Les + 
produit 

89 € ttc 

prix  

public 



DES PETITS RUISSEAUX NAISSENT LES GRANDES RIVIÈRES 

L’eau et ses usages on été déterminants pour l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, sur la planète bleue, 

les enjeux de l’eau sont multiples et la situation est : répartition inégale, raréfaction, gaspillage et  

pollutions… Le monde pourrait être confronté à un déficit en eau de 40% d’ici 2030 si rien n’est fait.  

Car l’Homme et le changement climatique affectent le cycle de l’eau. En 2050, nous serons 10 milliards 

d’habitants sur Terre. Pour répondre à la future demande alimentaire, la production agricole devra  

augmenter de plus de 50%. Pour répondre à ce déficit colossal, les acteurs institutionnels, économiques, 

et industriels ont leur rôle à jouer. Et les individus aussi ! 

En France, un individu consomme en moyenne 150L d’eau potable par jour à la maison. C’est l’équivalent 

d’une baignoire remplie ! En somme, c’est beaucoup trop ! Chez Eco What, on s’est posé la question  

suivante : comment aider les citoyens d’aujourd’hui à répondre, à leur échelle, aux grands enjeux de  

demain ? Notre solution, les WhatBox : 3 kits qui vous permettent de réduire facilement et durablement 

de 30 à 60% de votre consommation domestique ! 

Les WhatBox vous permettent ainsi de réaliser jusqu’à 200 € d’économies sur vos factures d’eau et  

d’énergie (énergie nécessaire pour chauffer l’eau) chaque année. Et ce, tout en participant à une action 

solidaire : pour chaque kit acheté, 1 à 2 € sont reversés sur une collecte solidaire à l’ONG LIFE, afin de  

construire des puits dans les régions du monde en stress hydrique. En achetant votre WhatBox, vous  

répondez, à votre échelle, aux multiples enjeux de l’eau, et participez à l’atteinte de l’un des objectifs du  

millénaire de l’O.N.U !  

Qu’attendons-nous ?  



Clause n°1 : objet 

 

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société ECO 

WHAT et de son client dans le cadre de la vente de marchandises.  

 

Toute prestation accomplie par la société ECO WHAT implique donc l’adhésion sans réserve de l’acheteur 

aux présentes conditions générales de ventes. 

 

Clause n°2 : prix 

 

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés 

en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du de TVA et des frais de 

transport applicables au jour de la commande. 

 

La société ECO WHAT s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s’engage à 

facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la commande. 

 

Clause n°3 : modalités de paiement 

 

Le règlement des commandes s’effectue :  

 Par virement bancaire 

 Par chèque 

 Par prélèvement 

 

Lors de l’enregistrement de la commande, l’acheteur devra verser un acompte de 40% du montant global 

de la facture, le solde devant être payé à réception des marchandises. 

 

Clause n°4 : retard de paiement 

 

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l’acheteur 

doit verser à la société ECO WHAT une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal. 

 

Le taux d’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. 

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme due, et court à compter de la date d’échéance 

du prix sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 

 

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité pro-

duira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvre-

ment.  

Articles 441-6, I Alinéa 12 et D 441-5 du code de commerce. 

 
Clause n°5 : clause résolutoire 

 

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en œuvre de la clause « retard de paiement » l’acheteur ne s’est 

pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir à l’allocation de 

dommages et intérêts au profit de la société ECO WHAT. 
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Clause n°6 : clause de réserve de propriété 

 

La société ECO WHAT conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix, en prin-

cipal et en accessoires. A ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, 

la société ECO WHAT se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les mar-

chandises vendues et restées impayées. 

 
Clause n°7 : Livraison 

 

La livraison est effectuée :  

 Soit par la remise directe de la marchandise à l’acheteur; 

 Soit par l’envoie d’un avis de mise à disposition en magasin à l’attention de l’acheteur; 

 Soit au lieu indiqué par l’acheteur sur le bon de commande. 

Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la commande n’est donné qu’à titre indicatif et 

n’est aucunement garanti. 

 

Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra donner lieu au 

profit de l’acheteur à :  

 L’allocation de dommages et intérêts;  

 L’annulation de la commande. 

 

Le risque du transport est supporté en totalité par l’acheteur. 

 

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l’acheteur devra formuler toutes les 

réserves nécessaires sur le bon de commande à réception desdites marchandises. Ces réserves devront 

être, en outre, confirmées par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier recommandé AR. 
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Restons en contact ! 

Camille Gorge-Henry 

Dir. Commerciale - Associée 

camille.gorge@eco-what.fr 

06 52 79 67 30 

Thibault Billion du Plan 

Président - Fondateur 

thibault.billion@eco-what.fr 

06 24 86 63 44 



 

www.eco-what.fr 

EcoWhat SAS, 17 rue Arnaud Bernard 31000 Toulouse 

SIRET 831 844 386 00019 - RCS Toulouse - N°TVA 08 831 844 386 

Devenez acteur de votre 
consommation ! 


