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1.

Préambule

E

cophyse c’est une belle aventure qui a débuté en
2006 à Neuvy-le-Roi (37).
Elle est née d’une volonté : l’indépendance ; s’est
construite sur un principe : mettre notre expertise et
notre dynamisme au service de notre activité et des
autres ; et s’appuie sur une ambition : accompagner,
faciliter et engager le recyclage pour une gestion
responsable, durable et optimisée des ressources.
Au démarrage il y avait Magali Frontero, sa fondatrice,
aujourd’hui c’est une équipe de 9 collaborateurs
qui contribue à faire d’Ecophyse le leader français
indépendant sur le marché de la recherche de
solutions de recyclage et la valorisation des déchets.
Ecophyse traite aujourd’hui plus de 250 000 Tonnes
de déchets et connaît un Chiffre d’affaires de 32
millions d’€ en 2021.
Ecophyse propose également des formations, du
conseil et développe depuis 2016 une gamme de
contenants ludiques, design et interactifs pour le tri,
sous la marque HappyLoop.
Notre offre de services comme nos produits s’adressent
aux entreprises comme aux collectivités et à toutes
structures désireuses de s’engager dans ces démarches.
L’aventure, devenue collective, se poursuit avec la
création en 2019 d’une plateforme environnementale,
inédite et unique, dédiée à l’accueil de projets écoresponsables et innovants : Le Pôle aire (Pôle d’Activités
Innovantes et Responsable by Ecophyse)
Outre son engagement environnemental, Ecophyse
repose sur un certain nombre de valeurs qui ont su
façonner ses activités : L’indépendance, l’efficience, le
respect et la responsabilité.

Nous avons également fait le choix de nous impliquer
sur notre territoire, de soutenir la dynamique locale
qu’elle soit économique, sportive et culturelle à travers 2
des engagements forts en matière de mécénat mais
aussi par le financement de start-up.

2.

Les
chiffres

EFFECTIFS

DÉCHETS

2006

2010

2022

2021
251 000 Tonnes
de déchets valorisés

CHIFFRE D’AFFAIRES

32 millions d’€
en 2021
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3.

ECOPHYSE,
AU CENTRE
DE LA DÉMARCHE
ÉCO-RESPONSABLE

activités

Nous œuvrons quotidiennement pour aider nos clients à diminuer leur impact
environnemental et financier en matière de gestion des déchets.
Si « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas » et que nous aspirons
tous à un monde avec moins de déchets, les chiffres nous ramènent à une réalité
toute autre… Rien que pour le papier et le carton, on comptabilise 7,2 millions
de tonnes collectées en France en 2017*
intervenons.

(*source Fédérec).

C’est ici que nous

Nous avons élaboré une méthode rigoureuse et éprouvée conjuguant réflexion
stratégique et opérationnelle sur-mesure nous permettant d’agir en matière de :

Valorisation des
déchets :
Recherche et mise en place
de solutions de tri et de
recyclage pour les déchets
non dangereux. Grâce à un
suivi journalier des cours
sur le territoire français et à
l’étranger, nous reprenons
et optimisons les matières
premières secondaires
(papiers, cartons, plastiques,
plastiques agricoles,
ferrailles, aluminium,
batterie au plomb…).

Formation :
Audit et conseil :
Accompagnement
des entreprises et des
collectivités sur la mise en
place et l’amélioration du
recyclage au sein de leur
structure (mise à jour des
potentiels de réduction
des déchets, recyclage
et réemploi, définition
d’indicateurs de suivi,
évolutions de la législation,
etc.)

À destination des
personnels des entreprises,
collectivités, associations
sur les thématiques
environnementales et
la gestion des déchets
associée.
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Une activité en France et en Europe !
Penser l’activité économique dans le domaine du recyclage
impose une ouverture sur le monde :
Les solutions industrielles de traitement des déchets
présentent parfois des limites à l’échelle d’un territoire
comme la France (techniques de recyclage, capacités, besoins, etc.), cela nous
amène à chercher des solutions à l’étranger. Chez Ecophyse, nous avons fait le
choix de l’Europe et nous travaillons beaucoup avec l’Allemagne.
Les échanges qui découlent de cette coopération constituent une véritable valeur
ajoutée, tant sur le plan des connaissances, que des pratiques.

UNE MARQUE DE
CONTENANTS POUR LE
TRI ET BIEN PLUS!
Pour que tri ne rime plus
avec contraintes, Ecophyse a donné naissance à HappyLoop en 2016 : une gamme
de contenants pour les déchets recyclables
(mais aussi le tout-venant) à la fois incitatifs,
ludiques, interactifs, design et personnalisables.
Les contenants ont été inspirés par les
bonnes pratiques de tri ou justement par
les freins qu’elles rencontrent. En prenant la
forme du déchet qu’ils accueillent ou bien en
se différenciant des contenants classiques,
les produits HappyLoop interpellent l’usager,
le sensibilisent et l’engagent dans le geste
de tri. L’utilisateur bénéficie également d’une
application dédiée qui par un système de
QRcode le renseigne sur les usages, la législation, ou encore le devenir des déchets
recyclés.

www.boutique.happyloop.fr
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(de gauche à droite) HappyGum, HappyOrganic

(de gauche à droite) HappyTriMix, HappyBottle

Le cendrier de sondage HappyChoice

L’ENGAGEMENT RSE:
UN VECTEUR DE DEVELOPPEMENT
Chez Ecophyse la RSE ne s’appréhende pas comme un élément satellite de
notre stratégie, de notre gestion et de notre management, elle y est intégrée et
définit même l’ensemble de nos politiques internes et externes. Œuvrant dans
le recyclage et le secteur de l’environnement, nous mettons un point d’orgue
à nous appliquer à nous même les conseils que nous prodiguons à nos clients.
Nous sommes ainsi sensibles à notre impact environnemental (bâtiments à
énergie positive, production et gestion des déchets) comme à la qualité de vie
au travail (ergonomie des espaces de travail, prévention des troubles musculo
squelettiques, espace détente…) ou encore à notre implication sur le territoire
(soutien aux initiatives économiques, associatives, culturelles et sportives). Un
choix, une identité que nous améliorons continuellement.
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LE PÔLE
AIRE:
Pôle d’Activités
Innovantes et
responsables
by Ecophyse
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Première
platefor me
environnementale en France, le Pôle
Aire est tout à la fois un générateur
de start-up, un espace de rencontres,
d’échanges et d’émulation.
Implanté à Neuvy-le-Roi (37), sur le
site d’Ecophyse, ce concept unique
héberge dès 2019 des porteurs de
projet en lien avec la thématique
environnementale et l’innovation.
Le Pôle Aire s’est donné pour
ambition d’accélérer la croissance des
entreprises implantées grâce à une
synergie commune, une entraide
et une mutualisation de moyens et
savoir-faire.

Il souhaite développer la
créativité et l’innovation autour
de la thématique environnementale,
de l’économie circulaire, favoriser la
naissance et l’incubation de nouveaux
projets.
Sur un site de 4500m2, le Pôle
aire accueillera des événements
(conférences, projections, expositions,
afterwork, etc.) et servira de véritable
vitrine environnementale.
Vous avez un projet innovant ?
En lien avec l’environnement ?
rejoignez-nous !
Envoyez-nous votre dossier à
contact@poleaire.fr
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Vice-Présidente Fédérec
filière papier-carton
remise de la médaille
de l’Ordre national
du mérite

DU

2021

création
du PÔle aire
accueil
de projets
innovants
et en lien avec
l’environnement,
événements...

2020

Prix de la Région Centre
Top 37 des entreprises
Nommée
Ambassad’up
auprès l’agence
régionale Dev’up
(soutien aux entreprises,
aide au développement...)

2019

Prix performance
globale RSE - CJD
Création
d’Happyloop
Palmarès
Woman equity
50 premièreS PME
en France dirigées
ou co-dirigées
par des femmes

COQ VERT

2017

Palmarès
Woman equity
50 premièreS PME
en France dirigées
ou co-dirigées par
des femmes (2e fois)

2016

2011

création
d’ecophyse

2005
Indépendance

Efficience

responsabilité
Respect
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Ecophyse
ZA les Vaux,
route de la Chartre-sur-le-Loir
37370 Neuvy-le-Roi

www.ecophyse.com

