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Collecte, traitement, gestion et valorisation des déchets
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Description générale
Fiche d'identité de la société
Forme juridique

SAS

Ancienneté de la société

Entre 5 et 10 ans

Localisation du siège

Centre

Département

Confidentiel

Résumé général de l'activité
La société conçoit et commercialise auprès des collectivités et des entreprises une solution innovante brevetée de traitement et
valorisation de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers recyclables.
Ce système qui collecte, tri et conditionne les déchets d'emballages ménagers (post-consumer) recyclables sur place, est un point
d'apport volontaire qui collecte et reconnaît les différents déchets, trie et broie sur place ceux-ci. Ces déchets broyés sont
revendus sur le marché des matières premières.
Ce dispositif peut rétribuer les citoyens apportant leurs déchets à la machine par des bons ou des points d'achats (reverse vending
machine).
Cette machine permet une diminution des coûts de traitement des déchets pour les collectivités locales et les entreprises. Les
matières recyclées sont :
- Les plastiques : PET clair, PET foncés, PEHD et PP.
- Les fibreux : cartonnettes ELA et papiers.
- Les métaux : aluminium, acier.

En plus
La société possède un ou plusieurs brevets
La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'INPI

Eléments chiffrés

Année de référence

2020

Fonds propres

470 k€

Dettes financières

510 k€

Trésorerie nette
35 k€

En k€/année

2018

2019

2020

2021

CA

100

130

Marge brute

45

110

EBE

-90

50

Rés. Exp.

- 105

-75

Rés. Net

- 100

-70

Salariés

3

3

Positionnement concurrence
Positionnement par rapport au marché
La machine est fonctionnelle : le repreneur peut se concentrer uniquement sur sa commercialisation.
La machine est unique sur le marché à travers sa gestion multi-flux.
La machine est évolutive.
La matière collectée est broyée sur place facilitant ainsi son recyclage et la logistique.
Le repreneur pourra exploiter directement la matière collectée à travers la machine et ainsi réduire ses coûts d’achats de matière
première.
Le marché est en pleine croissance et en recherche de solutions comme celles proposées par la société : connectée, intelligente,
performante, ludique et rentable.
Des leviers financiers peuvent être actionnés : espace publicitaire sur la machine, aspects incitatifs (reverse vending), revente de
la matière collectée, …

Points forts
Technologie brevetée (Europe + monde).
Réduction du taux d'indésirable à travers la solution d'identification des emballages.
Augmentation de la qualité du tri par le double système d'identification matière.
La machine est multi-flux. Elle broie et trie la matière sur place.
Le reverse vending system est intégré.
La machine est connectée (facilite l’usage et le suivi).
Le système de communication avec portail web intégré : développé et prêt à l'emploi.

Points faibles
Le développement commercial de la machine doit passer par un industriel afin d'augmenter les marges et accélérer le
déploiement.

Infos sur la cession

La société recherche un partenaire industriel lui permettant
d'assurer le développement et la commercialisation de sa
solution de traitement et valorisation des déchets brevetée.
La société est ouverte à la cession des titres ou de l'actif au
partenaire, qui pourra pleinement l'exploiter pour son propre
compte.
Le dirigeant de la société se tient à la disposition du
partenaire afin de poursuivre à ses côtés le développement
commercial et technique de la solution.

Profil recherché

Personne physique ou morale ou fonds d'investissement

Complément

La recherche du partenaire porte notamment sur :
- Les industriels du déchet et de l'énergie.
- Les fabricants de machines spéciales.
- Les industriels de la plasturgie qui veulent capter la
matière et travailler leur image.
- Les industriels agroalimentaires et cosmétiques qui
produisent beaucoup de déchets.
- La grande distribution et centres commerciaux cherchant à
mieux collecter et valoriser les déchets.

