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Un nouveau concept de vaisselle réutilisable consignée sur mesure à 
l’attention des particuliers, petites entreprises et autorités locales ?  

Ça s’appelle “Ma caisse à moi” et c’est lancé par Molotov Events SA, pionnière 
du genre en Suisse romande 

 
Des fêtes sans lendemains de fêtes ? Le fun et rien que le fun ? C’est possible ! Avec “Ma 
caisse à moi” ! qui livre, récupère et lave la vaisselle utilisée lors de repas entre amis, 
anniversaires, mariages et autres évènements festifs. Pratique, économique et écologique, 
“Ma caisse à moi”, par l’entreprise romande Molotov Events SA, c’est d’la bombe! 
 
Depuis quelques années, elle est devenue incontournable : la vaisselle réutilisable 
consignée est partout dans les festivals, concerts… bref, dès qu’il s’agit d’être efficace et 
écologique dans les évènements de grande ampleur. Avec “Ma caisse à moi”, l’entreprise 
romande Molotov Events SA, leader romand dans ce secteur, qui fournit et lave les 
contenants alimentaires des plus grands évents de la région, adapte ce concept aux 
particuliers et aux réunions gourmandes en plus petits comités. Du sur mesure pour tous 
ceux qui souhaitent dresser une table ou un buffet, et qui peuvent ainsi, ne louer que la 
quantité exacte de vaisselle nécessaire selon le nombre de convives. 
 
Pour une fête sans stress, la vaisselle, on préfère toujours l’éviter. Il suffit de se rendre sur le 
site www.molotov.ch pour passer commande de la quantité souhaitée de vaisselle en 
plastique rigide blanc, ou transparent pour les verres, nécessaire parmi douze références 
possibles. On choisit ensuite l'option livraison ou retrait (selon sa zone géographique) pour 
que tout soit prêt à la date de son choix. La vaisselle arrive prête à l’emploi, dans des 
caisses scellées, pour une hygiène irréprochable. La fête terminée, on remet la vaisselle 
sale dans la caisse direction la laverie. Zéro effort, zéro déchet, 100% plaisir ! 
 

Les points forts de “Ma caisse à moi” 
Pratique 

 On ne loue que ce dont on a besoin. On zappe la corvée de vaisselle. 
Esthétique  

On dispose d’une vaisselle blanche uniforme. On oublie le style dépareillé. 
Écologique  

On opte pour des éléments réutilisables. On commande uniquement ce dont on a besoin. 
On bannit le plastique à usage unique et les poubelles remplies de déchets. 

Hygiénique  
Le matériel est lavé et séché à très haute température en circuit fermé et conditionné dans 

des caisses scellées. 
Économique 

Selon la quantité commandée, “Ma caisse à moi” ne revient pas plus cher que d’acheter sa 
propre vaisselle jetable ou réutilisable.  

 
 

http://www.molotov.ch/


 
 

 
 
 
Visuels (crédit photographique Terry Dupertuis) disponibles sur le lien suivant : 
https://www.molotov.ch/presse 
 
Au sujet de Molotov Events SA 
Créée en 2001 à Belmont Sur Lausanne (VD) par une bande de copains, Molotov est 
d’abord une agence d'événementiel. C’est en 2010 que Pierre Dupertuis, son CEO 
visionnaire, réfléchit à une solution plus durable pour le catering lié aux events qu’il 
organise: “Lors de ces manifestations, de plus en plus de gens me posaient des questions 
autour de ces déchets. J’ai senti que le plastique à usage unique n’allait plus correspondre à 
nos attentes.” En 2011, le département vaisselle réutilisable est créé, suivi de la mise en 
place de trois stations de lavage à Saint-Légier (VD), Collombey (VS) et Sion (VS). Lors de 
grands évènements, une lave-mobile simplifie la logistique liée à la vaisselle en assurant le 
lavage sur place. Avec son système performant et clé en mains, Molotov Events SA est 
associée au succès des plus belles manifestations de Suisse romande comme Le Cully 
Jazz, Sion sous les Etoiles, le Grand Raid, le Miam Festival de Lausanne, la Fête de la 
Tomate à Genève ou encore la dernière Fêtes des Vignerons. 
 
https://www.molotov.ch/product/ma-caisse-a-moi 
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