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

noie, s

Recyc-Mafe/as
ll y a une vie

aprés le sommeil
Répondant à la nouvelle réglementation définie par le Grenelle 2,
interdisant dès juillet 2011 l'enfouissement des biens d'ameuble-
ment, la société Recyc-Matelas Europe se présente comme une
opportunité pour les enseignes et fabricants de literie. Proposant
la déconstruction des produits literie en fin de vie et la revalori-
sation des matières premières, elle se présente comme LA solu-
tion en faveur de l'environnement.

Créée en février 2010, la societe Recyc Matelas apporte une
alternative a l'enfouissement acs matelas et sommiers usages

Avec près de 5 millions de pièces mises en déchettene chaque
année, le marché de la literie tombera prochainement sous le

coup de la loi du Grenelle I interdisant dès juillet 201 I I en
fouissement des biens d'ameublement

Une démarche éco-responsable

Déjà mis en place en Amérique du Nord, le recyclage des som-
miers et matelas a prouvé que 95 % des matières utilisées étaient

recyclables «Aujourd'hui, IOU % des volumes de la literie termi-

nent leur vie dons des centres d'enfouissement technique évoque
f-ianck Berrebi, Directeur général de Recyc-Matelas Or, lo oiodé-
gradot/on des produits s'eto'e sur blus de 100 ans » Grâce à une
joint-venture conclue avec la sociéte Recyc-Matelas Canada qui

a mis au point un processus de démantèlement et de revalori-
sation des matelas et sommiers usages, Recyc-Matelas Europe
bénéficie d'un savoir-faire confirmé dans ce secteur. Permettant
de recycler le coton, le feutre, le bois, le métal, la mousse de
polyuréthanne, etc. la future usine située sur le port autono-
me de Limay (Yvelines) qui sera inaugurée à la rentrée 2010,
aura pour tâche de répondre au vide écologique existant aujour-
d'hui autour de la gestion de ces biens de consommation.

L'engagement de tous

« Or, fo principale difficulté pour ' instant est de faire comprendre
au secteur, l'imDortonce de créer un éco-système literie pour récu-

pérer gérer, revaloriser et redistribuer les matières premières

explique Denis Dutilloy Consultant ll est absolument indispen-

sable que les fabricants se mettent d'accord avec les distributeurs

ll y o donc un ree' intérét Oour les fabricants a travailler avec Rec/c

De gauche à droite. Franck fierreb/, Directeur général de
Recyc-Matelas Europe, et Denis Dutilloy, Consultant.

Matelas Europe puisque de lo même façon qu'il existe une eco par-
ticipation sur les produits techniques (LG? Gem Fem, etc), lo
même cnose Oourra être reproduite sur lo literie, ce qui leur per
mettra d'être rémunérés par les distributeurs qui intégreront cet-

te « taxe » sur ie prix de vente dj matelas ou du sommier »
Ayant clairement identifié plusieurs typologies de clientèle (fabn

cants, distributeurs, consommateurs), Recyc-Matelas Europe est
actuellement en tram de finaliser les contrats avec les distribu

teurs de telle sorte que la collecte soit mise en place dès la
rentrée 2010. Le site de Limay disposera d'une capacité annuel-

le de 350 000 matelas/an, la proximité de la seine permettra
acheminement des matières premières par voies fluviales

D'autres usines de démantèlement devraient ultérieurement
voir jour en France, dans le cadre d'un mariage intelligent du
territoire pour atteindre le nombre de 7 à 10 d'ici 3 ans Un

gros effort est mené pour maîtriser les émissions de CCh et le
bilan carbone de l'entreprise Ce projet intègre aussi des valeurs
sociales et societales fortes favorisant l'insertion profession-
nelle et la sensibilisation des acteurs de I industrie de la literie
aux actions sociales et environnementales Outre une impor-
tante campagne de communication et de sensibilisation sur le lieu
de vente et auprès des distributeurs, Recyc-Matelas Europe pré-
voit également de mettre en place un système de traçabilité

des matières premières tout au long de leur acheminement •


