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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
À Langon, le 11 septembre 2014 

 
SITA ET RECYC-MATELAS EUROPE 

VONT RECYCLER LES LITERIES EN FIN DE VIE  
DU GRAND SUD-OUEST 

 
 
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT et leader de la valorisation des déchets en France, 
et RECYC MATELAS EUROPE (RME), pionnier et acteur majeur du recyclage des produits de 
literie en fin de vie, ont été retenus par ECO-MOBILIER pour recycler et valoriser les 
matelas du grand Sud-Ouest sur le site industriel de Langon (33). 
 
Le groupement SITA-RME a été sélectionné dans le cadre d’un appel à projets par ECO-MOBILIER, 
l’éco-organisme dédié à la collecte et au recyclage des déchets d’éléments d’ameublement (DEA). En 
capitalisant sur la synergie de leurs activités, SITA et RME remportent pour 4 ans le marché 
correspondant à la zone du Grand Sud-Ouest.   
 
SITA et RME valoriseront à 100% les matelas usagés collectés. Ils seront réceptionnés sur le site de 
VAL+(1) exploité par SITA à Langon, idéalement positionné au cœur de la région. Après une étape 
d’hygiénisation des matelas, ceux-ci seront démantelés afin de récupérer les différents matériaux 
tels que le métal, les mousses (polyuréthane, latex) et les textiles (coton, feutres, polyester). Ces 
matières seront ensuite orientées vers les filières de valorisation adaptées et intégrées à de 
nouveaux cycles de production dans des secteurs tels que l’automobile, l’ameublement ou le 
bâtiment. Le site de VAL+ valorisera à terme 7 000 tonnes de literies par an et sera modernisé avec 
notamment la mise en service d’un nouveau process industriel de recyclage, développé par RME, 
pour un investissement total d’1 million d’euros.  
 
Patrick Tréfois, Directeur général de SITA Sud Ouest et Franck Berrebi, Président de RME ont 
indiqué : « Alors qu’un matelas met plus de 100 ans à se « biodégrader », nous allons recycler 
jusqu’à 90% de ses composants et créer ainsi une véritable boucle locale d’économie circulaire. »  
 
SITA, l’un des principaux partenaires d’Eco-mobilier au niveau national, a démarré fin 2013 les tous 
premiers contrats de valorisation des DEA. Acteur majeur de l’économie circulaire, SITA est 
aujourd’hui en France l’opérateur qui recycle le plus de déchets différents. En 2013, SITA a produit 
près de 4 millions de tonnes de matières premières recyclées.  
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(1) VAL+, filiale de SITA 
Spécialisée dans la valorisation des déchets, VAL+ est une entreprise d’insertion, filiale de SITA Sud Ouest. Depuis sa 
création en 1996, VAL+ s’est attachée à créer des postes d’insertion pour des personnes rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles, afin qu’elles puissent s’adapter ou de se réadapter progressivement à un poste de travail en leur assurant 
un encadrement et un accompagnement renforcés. 
 
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT 
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est le leader en France de l’offre de solutions de gestion et de valorisation des 
déchets, expert de l’ensemble du cycle du déchet. Avec 20 000 collaborateurs, SITA FRANCE a réalisé en 2013 un chiffre 
d’affaires de 3,6 milliards d’euros, au service de 80 000 clients entreprises et collectivités. 
En Aquitaine, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées et Limousin, SITA déploie un réseau opérationnel de proximité de 6 agences et 
une soixantaine de sites de traitement. En région Sud Ouest, SITA compte 1 300 collaborateurs et exploite 7 centres de tri 
des déchets issus des collectes sélectives, 3 centres de stockage, 6 usines d’incinération, 7 plates-formes de valorisation 
biologique, 12 plateformes de transfert et gère 70 déchèteries 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT 
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses filiales 
s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions 
de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en 
services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 52 millions de personnes. Avec 79,550 collaborateurs, 
SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq 
continents. En 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros. 
 
RECYC MATELAS EUROPE 
RME se positionne comme le pionnier français du recyclage, de la déconstruction et de la valorisation des déchets issus des 
matelas usagés. Créée en 2010, dans le cadre d’une joint venture avec la société canadienne RECYC MALTELAS INC, RME 
compte aujourd’hui deux unités de recyclage sur le territoire français (Limay et Mortagne sur Sèvre), qui ont contribué à ce 
jour au recyclage de plus de 300 000 matelas. L’entreprise emploie 30 salariés dont 6 en insertion. RME devrait réaliser en 
2015 un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. L’entreprise s’inscrit parfaitement dans le schéma de l’économie circulaire 
comme en témoigne le trophée de l’économie circulaire 2014 reçu par l’entreprise le 3 juillet 2014 dans la catégorie « Eco-
entreprises » décerné par l’institut de l’économie circulaire. Fort de son expérience, RME est en discussion active avec des 
partenaires industriels afin de développer l’activité à échelle européenne en démarrant par la zone BENELUX. 
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