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LES TROPHées 
Sauvage

notre engagement

Des trophées uniques & recyclés

Sauvage Méditerranée est une association
unique en France, créée en 2019 et basée
à Aix en Provence.

En lien avec ses nombreuses associations
partenaires, l'équipe Sauvage valorise au
quotidien du plastique ramassé sur les
plages de Méditerranée, de Menton à
Montpellier. Ses valeurs fondatrices sont la
préservation de l'environnement, le
recyclage et le 100% made in France. 

Notre engagement ainsi que notre
passion pour les événements qui
rassemblent nous donnent la volonté et
l'énergie de concevoir des créations
innovantes de manière locale et éco-
responsables pour tous les acteurs et
secteurs.

L'équipe Sauvage

Après le succès de ces premiers prototypes et suite à
de nombreuses demandes émanant d'entreprises,
Sauvage se lance dans une nouvelle aventure : 
La création de trophées à partir de plastiques marins

Nous voulons permettre à tous les secteurs et tous les
acteurs de transformer leurs événements en
cérémonies éco-responsables, grâce à des trophées
uniques en France, qui sont conçus en accord avec
les préoccupations environnementales actuelles.

Que vous soyez un organisateur d'évènements, une
entreprise, une école, une association sportive ou
culturelle, ayant pour ambition d'imaginer une remise
de prix avec des trophées recyclés, artisanaux et
produits localement, nous saurons trouver le design
idéal en lien avec votre projet.

Découvrez notre offre composée d'une gamme
"classique" et d'une gamme "personnalisable" et
participez avec nous à la dépollution de la
Méditerranée !

Découvrez le processus de création en vidéo !

https://youtu.be/Ag7bHafgUw0
https://youtu.be/Ag7bHafgUw0
https://youtu.be/Ag7bHafgUw0


Notre offre
Notre gamme "classique" est composée de 5 trophées entièrement 
pensés par nos soins et pouvant convenir à différents types d'occasions. Il 
est possible de personnaliser le socle en bois avec une gravure afin de 
l'adapter à VOTRE événement. Ces trophées sont 100% made in Provence 
et confectionnés à partir de plastique recyclé ramassé sur les plages de 
Méditerranée.

Nos trophées classiques peuvent être réalisés au choix dans une des 5 couleurs proposées ci-dessous : 
*une réalisation dans une couleur plus rare peut également être possible sur demande 

Ocean Environnement Innovation

SportNautique



NOTRE OFFRE

Notre gamme "personnalisable" nous permet de nous adapter
entièrement à vos envies et besoins en termes de forme et de couleur.
Ces trophées sont 100% made in Provence et confectionnés à partir de
plastique recyclé ramassé sur les plages de Méditerranée.



PARLONS-EN

Emmanuel Laurin
Fondateur et dirigeant

manu@sauvage-med.fr

www.sauvage-med.fr


