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Eléments de recherche : RECYC-MATELAS EUROPE : société spécialisée dans le recyclage de matelas, toutes citations

ECONOMIE
L'entreprise Recyc
Matelas, installée sur le
port de Limay depuis oc-
tobre dernier, recycle les
literies des particuliers ou
des magasins spécialisés
Elle va plus que doubler ses
effectifs en embauchant 14
salariés supplémentaires
d'ici septembre. •

INITIATIVE

LA SECONDE VIE DE VOS MATELAS
« Aujourd'hui, sur 7 millions de
matelas vendus chaque année

en France, 5 finissent dans des
centres d'enfouissement au lieu

Recyc matelas embauchera dès le mois de mai
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d'être valorisés C'est la raison
pour laquelle nous avons lancé
l'activité de Recyc matelas Europe
en octobre 2010 », raconte le
jeune président Jéremy Settbon
Dans l'entrepôt du port autonome
de Limay, sommiers et matelas
sont livres par des distributeurs,
des collectivités ou des particuliers
qui paient pour les faire recycler 10
salariés sont chargés de les désos-
ser Une fois triés, le bois, les res-
sors métalliques, la mousse et les
textiles sont conditionnés pour être
vendus à des filières spécialisés qui
réemploieront ces matériaux
L'activité est porteuse et Jéremy
Settbon envisage d'embaucher 14
agents de production supplémen-
taires d'ici le mois de septembre

EN SAVOIR PLUS
Pour recycler
vos matelas et sommiers
Ne jetez plus vos vieux ma-
telas aux encombrants ils
peuvent ancore avoir une
seconde vie
• contactez le 01 34 77 01 50
• apportez-les du lundi au
vendredi, entre 9h et 17h,
chez Recyc matelas Europe
• payez 7,96 €/piece
• l'entreprise les déchargera
pour vous

Pour postuler chez
Recyc matelas Europe :
envoyez dès maintenant vos
Cv et lettre de motivation a
Jéremy Settbon

Recyc matelas Europe,
zone portuaire
de Limay-Porcheville,
399 route de la Noue,
entrepôt A14-A15,
78520 Limay


