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LES BOÎTES GOBAC INC. LANCE SA MISSION ENVIRONNEMENTALE:
LOCATION DE BOÎTES DE PLASTIQUE RÉUTILISABLES POUR
RÉVOLUTIONNER LES DÉMÉNAGEMENTS
Février 2011 – Créée depuis peu, GoBac inc. propose, comme option écologique aux
boîtes de carton, la location de contenants de plastique durables et réutilisables. Il s’agit
d’une révolution en matière de déménagement – residentielle ou commerciale – qui hisse
l’entreprise au premier rang au Québec pour cette initiative environnementale.
« Qu’il s’agisse d’un grand ou d’un petit déménagement ou d’un transfert, la location de
nos boîtes et de nos produits diminue au moins de 50 % les corvées d’une telle aventure
qui suscite tant de stress», explique Shai Schwartz, le président qui a accumulé plusieurs
années d’expérience en ce domaine. « Le temps n’est-il pas venu de changer nos
habitudes de déménagement pour sauvegarder nos forêts? », demande-t-il.
La stratégie de GoBac est simple et rapide : l’utilisateur commande les boîtes en ligne
info@gobac.ca ou par téléphone au (514) 335.2427, GoBac les livre à sa porte,
l’utilisateur les remplit et les déménage, puis Gobac se charge de les récupérer à sa
nouvelle adresse ! La location des boîtes écologiques GoBac et son service de livraison
éliminent tous les ennuis de la recherche de boîtes de carton : les assembler, les sceller
avec du ruban adhésif, les ficeler, les défaire, les jeter aux ordures.
Cette stratégie de location – d’une ou deux semaines ou plus – réduit grandement le coût
horaire d’un déménageur, car les bacs de plastique GoBac sont empilables et munis de
poignées, faciles à agripper et à empiler, et de couvercles à charnières intégrées qui
facilitent encore la manutention. Réutilisées environ 400 fois, les boîtes GoBac –qui
coûtent le même prix que les boîtes de carton – sont désinfectées après chaque usage.
Parmi les autres produits GoBac : boîtes garde-robes, chariots, diables, papier
d’emballage recyclé.
Bien plus ! En louant les boîtes réutilisables GoBac, vous participez à sa mission
environnementale : la diminution des ordures et des émissions de gaz à effet de serre.
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Saviez-vous qu’une seule boîte GoBac remplace 400 boîtes de carton ? Que ces dernières
ne sont utilisées qu’une ou deux fois et qu’elles se retrouvent dans des sites
d’enfouissement ? Que le carton non recyclé occupe ces sites à plus de 40 % ?
Si pour 100 déménagements mensuels on utilisait les produits réutilisables GoBac, on
économiserait quatre tonnes de papier ou 48 par an …Une tonne métrique de 2 204 livres
de papier représente annuellement : la coupe de 17 arbres, l’utilisation de 79 gallons
d’huile, de 7 000 galons d’eau, de 42 000 kilowatts, de 60 gallons d’air pollué. Un
déménagement résidentiel équivaut à 80 livres de carton en calculant que le poids d’une
boîte normale est de 1,3 livre …
« Les déménagements commerciales suscitent toujours des bouleversements d’habitudes
de travail lors d’une délocalisation ou de rénovations. Ils exigent une planification hors
du commun. Grâce à GoBac, il est maintenant possible – aux petites comme aux grandes
entreprises – d’éliminer tous les ennuis reliés à ces déplacements. Nous proposons des
prix commerciaux concurrentiels et des services « sur mesure » pour tous leurs besoins,
même d’entreposage», ajoute le président. Pour l’instant, GoBac sert la grande région
montréalaise.
En effet, les boîtes GoBac protègent les dossiers et les équipements tout en les rendant
accessibles durant le processus de délocalisation. Les employés ne perdent aucun temps
précieux à assembler des boîtes de carton et à chercher, sans succès, leurs outils
quotidiens. GoBac permet de déménager tout le contenu d’un bureau, d’une salle
d’exposition, d’en entrepôt, d’un magasin de façon méthodique et, surtout, écologique.
Bref, l’utilisateur devrait choisir GoBac pour l’écologie, pour l’efficacité, pour
l’économie, pour la facilité. GoBac, c’est l’avenir du déménagement sensé pour
sauvegarder nos forêts !
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