
Recyclage de matelas: 20 emplois à Mortagne

Recyc-Matelas Europe investit 900 000 EUR à Mortagne. Le site emploiera une vingtaine de
personnes, pour le traitement de 25 000 matelas par mois, soit 7 000 tonnes annuellement.

Leader français du recyclage et de la
valorisation des matelas et sommiers
usagers, Recyc-Matelas Europe a
choisi la zone industrielle
Saint-Philbert à Mortagne-sur-Sèvre
pour s'implanter.
Dans son premier site, à Limay dans
les Yvelines, la société, créée en
2010, recycle 12 000 pièces par
mois. À Mortagne, le deuxième site
Recyc-Matelas Europe a investi les
anciens bâtiments de Diam qui
fabriquait des composants pour
l'assainissement.
« Le bâtiment correspond au
cahier des charges de notre
entreprise. La situation
géographique va nous permettre
d'étendre notre rayon d'action de
Rennes à Niort », indique Franck
Berrebi, président de la société
Recyc-Matelas Europe.
Recyc-Matelas Europe offre une
alternative à l'enfouissement. La
société a conçu une technologie

unique en Europe. « Nos machines
sont capables de mécaniser le
démantèlement des matelas. 95 %
de ces matériaux sont recyclés au
profit des secteurs d'activités tels
que l'automobile, l'aciérie
ferraillage, l'isolation thermique,
l'énergie biomasse. »
Enjeux environnementaux
« Chaque année, 5 millions de
matelas et sommiers sont enfouis
en France, ce qui représente 120
000 tonnes de déchets difficilement
biodégradables et volumineux. Le
recyclage est une réponse aux
enjeux environnementaux »,
affirme Franck Berrebi.
Recyc-Matelas Europe a le soutien
du Département. La société a aussi
bénéficié « de la conviction de
Trivalis et de l'action de
prospection de Vendée Expansion.
Sans eux, on ne serait pas là. » «
L'objectif est ambitieux », note
Bruno Retailleau, président du

conseil général de la Vendée, lors de
la présentation de la nouvelle
enseigne industrielle mortagnaise.
Trivalis, Vendée expansion, la
mairie de Mortagne et la
communauté de communes du
canton cautionnent l'arrivée « d'une
nouvelle filière d'activité ».
Recyc-Matelas Europe compte
continuer à nouer des partenariats
forts avec des filières de
valorisation. Elle envisage la
conquête de 50 % du marché
national et créer 300 emplois sur
huit sites d'exploitation.
Opérationnel le 15 novembre, le site
de Mortagne recrute en CDI un chef
d'exploitation, des chefs d'équipes et
des agents de production caristes.
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