
Énergie & matières : gaspillage évité = marge augmentée !

ACTION MATIÈRES

44 k€/AN D’ÉCONOMIES
EN RÉINTRODUISANT DANS LE PROCESS LE PLASTIQUE BROYÉ EN INTERNE

« En rebroyant une partie de nos pertes de production nous 
limitons la quantité de déchets générée. Grâce au savoir faire 
de nos équipes et à nos machines nous maîtrisons le taux de 
matière réinjecté dans le produit. » 

Agnès JOUBERT BERNARD, Responsable Qualité Environnement

Plasturgie
COLLY & MARTIN

Fabrication de films et de sacs en PE

Localisation : Sainte Sigolène (Haute Loire)

Effectif : 40

Contact : Agnès JOUBERT BERNARD

Mèl : a-joubert-bernard@colly-martin.fr

Investissement Gains financiers Temps de retour

92 k€ 44 k€ / an 25 mois

BROYAGE ET RÉUTILISATION DU PLASTIQUE EN INTERNE

Accompagnées par l’ADEME, 49 entreprises témoignent qu’il reste des gisements de 
performance importants sur les matières et l’énergie. 

Retrouvez l’ensemble des actions de ces entreprises
et vous aussi passez à l’action !

Économies de matières 72 tonnes

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/ADEME_Entreprises_temoins_2016.pdf
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RECYCLAGE INTERNE DU PLASTIQUE : 
LOGIQUE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE   

Colly & Martin est spécialisé dans la fabrication et l’impression 
de films et sacs PE, ce qui induit que la grande majorité de ses 
déchets sont des déchets plastiques. Au regard du volume de 
plastique extrudé par an (plus de 5 000 tonnes par an) le volume 
de plastique perdu reste faible.  
L’entreprise travaille depuis plusieurs années sur le broyage des 
déchets plastiques en interne afin de valoriser cette matière 
réutilisable dans le processus de fabrication et d’économiser de 
la matière vierge. 
L’entreprise souhaite renforcer cette stratégie d’économie circulaire 
en pilotant encore plus finement la quantité de plastique recyclé.  
 

TRANSFORMER LES DÉCHETS EN RESSOURCES : COMPÉTITIVITÉ ASSURÉE
 
Les économies réalisées s’élèvent à 44k€ par an contribuant ainsi à 
amortir l’investissement dans un broyeur en 25 mois.  En 2015, Colly & 
Martin a rebroyé 72 tonnes de déchets plastiques. L’entreprise pilote 
la quantité de plastique rebroyée et injectée dans le processus en 
traçant systématiquement la matière première perdue et celle qui est 
rebroyée.
Colly & Martin met au centre de sa politique de gestion de matières 
premières les exigences de ses clients. La traçabilité de chaque kg 
de plastique réinjecté et la maîtrise des taux de réinjection est la clé 
pour respecter le cahier des charges client.

MISE EN PLACE DE DÉMARCHES DE RÉDUCTION À LA SOURCE 

Colly & Martin s’inscrit dans une logique d’utilisation efficiente de ses ressources en mettant en 
place des actions de réduction à la source sur ses déchets de mandrins avec la découpe sur mesure, 
sur ses déchets d’encres avec l’investissement dans une centrale à mélange ainsi que ses chutes de 
plastiques avec l’optimisation de la découpe.  Voir le plan d’actions de Colly & Martin.

EN PARTENARIAT AVEC :

IMPACT 
DE L’ACTION

- 140 t CO2e/an
 soit l’équivalent de 553 000 km en voiture

http://multimedia.ademe.fr/catalogues/fiches-entreprises/E_COLLY_MARTIN_Fiche_ent.pdf

