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Freshcup® 

Le lave-vaisselle le plus rapide du monde – Nettoie et désinfecte en 30 secondes. 

Freshcup® débarque en France ! Cette solution « tout-en-un » est désormais
commercialisée en France par le  groupe MISTRAL leader français dans la fabrication et 
la distribution de solutions d’hydratation pour les entreprises. Enfin une solution 
adaptée au monde professionnel pour supprimer l’usage unique et garantir hygiène & 
sécurité. 

Freshcup®, c’est quoi ? 

Unique au monde, Freshcup® est une station de lavage automatique visant à 

supprimer l'usage des gobelets jetables et améliorer la façon de boire. 

Elle s’adresse aux campus, entreprises et collectivités mais est aussi parfaitement 
adaptée pour le quotidien des français avec la mise à disposition de cette technologie 
dans les coffee-shops, les hôtels, les crèches ou encore les maisons de retraite.  

Les fabricants de Freshcup® ont déjà reçu des demandes de la part de géants 
mondiaux, comme Starbucks, qui recherchent la possibilité de désinfecter les tasses de 
leurs clients et de leur permettre de prendre leur café dans leur propre tasse nettoyée et 
désinfectée. 

Comment ça fonctionne ?

Encore plus simple qu’un lave-vaisselle, il suffit 
simplement de raccorder en eau et en électricité 
le produit posé sur un meuble/comptoir. Pour le 
faire fonctionner, disposez votre contenant sale 
sur la grille prévue à cet effet puis choisissez le 
mode de lavage que vous souhaitez : Rapide, 
Eco ou Intensif. Une fois le cycle définit, appuyez 
sur la touche PLAY. La vitre de protection se 
fermera automatiquement pour laisser pivoter la 
grille direction lavage et désinfection ! Seulement 
30 secondes plus tard, la grille pivote à nouveau 
et vous pouvez récupérer votre contenant propre 
et désinfecté, prêt pour une nouvelle utilisation. 

Les 3 avantages clés de Freshcup® sont donc : Rapidité, Hygiène, Sécurité. 

Une technologie révolutionnaire et exclusive pour désinfecter tasses et vaisselle : 

Avec la nouvelle Freshcup® et son Biocleanser®, la vaisselle est désinfectée à 100%, 
garantie sans bactéries, le tout dans une toute nouvelle machine facile d’utilisation 
et brevetée ISO 9001. Vous divisez par 4 votre consommation d’eau par rapport à un lavage 
à la main (0.5L d’eau par mug pour la Freshcup® contre 2L d’eau pour le lavage à la main). 

L’une des principales innovations offertes par Freshcup® est sa capacité à combiner le 
nettoyage et la désinfection de la vaisselle. 

La combinaison unique et révolutionnaire de ce nouveau modèle inclut une pulvérisation 
directe sur la vaisselle de 2 liquides (2 types de solution de nettoyage) à niveau de PH 



inversé, suivi d’une projection d’eau à 100°C et de vapeur – assurant ainsi la destruction de 

toutes bactéries existantes. 

Le Biocleanser® utilisé est éco-responsable. Il s’agit d’un détergent biodégradable dont tous 
les composants utilisés dans la formule sont respectueux de l’environnement et se 
désintègrent totalement dans l’eau (classé comme intrinsèquement biodégradable selon 

l’OCDE 302B (>95%). 

En cette période d’insécurité sanitaire, il est primordial de savoir que les virus sont éliminés à 
des températures supérieures à 60°C. Freshcup® garantit donc une vaisselle exempte de 

virus et de bactéries. 

Si vous comparez Freshcup® à un lave-vaisselle ordinaire, vous réaliserez que finalement, 
aucune comparaison n’est possible. 

Utiliser un lave-vaisselle peut prendre plus d’une heure car l’eau se réchauffe lentement et 
atteindra seulement entre 50°C et 60°C avec un faible niveau de désinfection. En plus, vous 
devez attendre que le lave-vaisselle soit plein avant de l’allumer (sous peine de gaspiller 
d’énormes quantités d’eau), et ensuite trouver un volontaire pour le vider à la fin de son 

cycle. 

Freshcup® s’inscrit dans une logique environnementale et réglementaire : 

Freshcup® participe à limiter les déchets générés par la vaisselle à usage unique et 
notamment les gobelets jetables utilisés en entreprise. L’équipe Freshcup proposera 
également à ses clients toute une gamme de récipients réutilisables afin de promouvoir les 
vaisselles réutilisables en entreprise et en collectivité. 

Chaque année, ce sont plus de 4 milliards de gobelets jetables qui sont consommés en 
France, soit 32 000 tonnes de déchets plastiques dont seulement 1% sont recyclés ! Par 
ailleurs, la Loi de la Transition Energétique interdit depuis le 01/01/2020 la production et la 
vente de gobelets plastique à usage unique et cette interdiction s’étendra bientôt à 

l’ensemble de la vaisselle à usage unique, peu importe le matériau. 

Quelques chiffres clés MISTRAL : 

 CA 15 M€

 Nb salariés : 75

 Présence dans quels pays : 30 pays

 Nombre et adresse site de production : 1 usine basée à Evry dans l’Essonne

 Expérience : Plus de 50 années dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de solutions d’’hydratation sur le lieux de travail et de services et 
accessoires liés.

Quelques chiffres clés Freshcup® : 

 Création : 1994

 Créé à : Tel Aviv Israël

 Nombre produits vendus : +8000 à travers le monde

 Références clients : INTEL, IBM, MICROSOFT, COCA COLA, SUBARU, HP

COMPAQ, CHECKPOINT, DELL COMPUTERS



Laure BONNET 

 E-mail : laurabonnet@global-coolers.com

 Profil LinkedIn Dirigeant : https://www.linkedin.com/in/thomas-liccioni-81125525/

Réseaux sociaux : 

 Site internet : https://freshcup.fr/

 Facebook : https://www.facebook.com/FreshcupFrance

 LinKedIn : https://www.linkedin.com/company/68555370/admin/

 YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCZh0zqgGC95vJimrHdca_gA
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