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1ER TOUR

RecyOuest recycle un
premier tour
Après sept ans de développement, le créateur normand

d'un procédé de recyclage des ficelles et filets agricoles en
plastique réunit près de 2 M€ auprès de la Banque des

Territoires et de BA pour monter une usine de production.
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Grâce à RecyOuest, les ficelles et filets en plastiques utilisés par
les agriculteurs pour stocker le fourrage pour les animaux ou la
paille après la moisson vont pouvoir trouver une nouvelle vie.
Pour cela, sa présidente et fondatrice, en 2014, Marcela Moisson,
précédemment dans le secteur de la confection, a mis au point
un procédé industriel breveté permettant de régénérer ces
déchets. Après sept ans de développement et désormais le
concept validé, 2 M€ sont levés auprès de la Banques des
Territoires et de quatre business angels, normands et
étrangers, pour mettre en place une unité de production. La
société du Cotentin a aussi bénéficié de 900 K€ de financement
d'organismes publics pendant sa phase de recherche tels
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que l'Ademe, la région Normandie, Bpifrance ou encore l'État via
le plan France Relance.

Lancement de la production de l'usine pour début
2022


La fondatrice s'accompagne à la
direction depuis 2019 d'Arnaud Trohel
et Pierre-Nicolas
Mussillier, respectivement ex-dirigeant
d'une société de services de propreté

Pierre-Nicolas Mussillier, RecyOuest

et ancien responsable commercial. « La
technologie de RecyOuest s'adresse à

un gisement européen de 250 000 tonnes de filets et ficelles
rejetés par an », indique ce dernier. La matière plastique une fois
recyclée prend la forme de granulés, qui seront ensuite revendus
soit pour une même utilisation (ficelles ou filets agricoles), soit au
secteur de l’industrie plasturgique. Le procédé pour arriver à ce
résultat s'inspire, pour le nettoyage, de la technologie
d'égrainage du coton et d'écossage du riz de l'entreprise
familiale péruvienne de Marcela Moisson, Molino Fung Tac, et
s'associe à des techniques classiques de transformations du
plastique. La collecte des déchets, en France, est prise en charge
par l'organisme à but non lucratif A.D.I. Valor qui s'occupe depuis
20 ans du recyclage des fournitures agricoles, dont 20 000
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tonnes concernent l'activité de RecyOuest. La gestion à l'échelle
européenne est, quant à elle, assurée par l'association APE
Europe. La future unité de production, à Argentan en Normandie,
sera mise en fonction dès le début d'année prochaine et
atteindra une production maximale de 6 000 tonnes en 2023.
Pour soutenir le développement, la société va passer de quatre à
seize salariés.
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Les intervenants de l'opération RECYOUEST
Société cible RECYOUEST
Acquéreur ou Investisseur BANQUE DES TERRITOIRES, BUSINESS ANGEL(S)
Acquéreur Avocat Corporate DELSOL AVOCATS, Philippe Malikian , Alexia Demonchy ,
Julien Monsenego , Céline Viault , Elsa Lederlin , Arthur
Hitier
Société Avocat d'A�aires Corporate BLACKBIRD, Didier Loiseau
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