INAUGURATION D’UNE USINE À MAYRAN
En présence de Mr Richard Ferrand,
Président de l’Assemblée Nationale
Le 29 juillet à 10H30
UPCYCLE expert français de la valorisation des biodéchets, et
FABTEC Industries spécialisé dans la fabrication de machine,
s’associent pour un projet industriel innovant.
Face aux succès du matériel de compostage électromécanique d’UPCYCLE et pour faire face à
la demande, les deux acteurs ont décidé de s’associer pour mettre en commun leur savoirfaire. UPCYCLE apporte le carnet de commande, la capacité de montage et la gestion de projet,
et FABTEC Industries apporte ses compétences industrielles et son bureau d’étude.
Ce projet doit permettre de produire 400 machines par an d'ici 3 ans et de créer 40 emplois
dans les prochains mois. Mayran Industries est soutenu par la BPI et l'ADEME dans le cadre
de France Relance et de l'appel à projet "Entreprise engagées pour la transition écologique.

Programme :
10H30 : allocution de Mr Richard Ferrand, Président de l'Assemblée Nationale
11H00 : visite de l'usine
11h30 : démarrage officiel de l'usine
Merci de confirmer votre participation avant le 05 juillet 2021
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L’inauguration de l’usine se fera en présence de :
Mr Richard Ferrand, Président de l’Assemblée Nationale
Mr Yves Jego, ancien ministre, président d’Origine France Garantie
Mme Anne Blanc, députée de l’Aveyron
Mr Stéphane Mazars, député de l’Aveyron
Mr Arnaud Viala, député
Mr Yves Mazars, Maire de Mayran
Mr Daniel Fuentes, Président de Mayran Industries
Mr Grégoire Bleu et Mr Arnaud Ulrich, co-fondateurs d’UpCycle et associés de Mayran
Industries
A propos d’UPCYCLE :
Fondée en 2011 par Cédric Péchard, l’aventure UPCYCLE débute dans un conteneur de 30 m2
situé en plein cœur de Paris. L’équipe a développé une technique d’agronomie permettant de
faire pousser des pleurotes sur du marc de café. Rejoint par Grégoire Bleu et Arnaud Ulrich en
2014, UpCycle développe des kits de culture de pleurotes à faire pousser soi-même sous le
nom de “La Boîte à Champignons”. Devant la forte demande, UPCYCLE déménage dans une
ancienne mûrisserie à bananes de 150m2 au cœur du marché international de Rungis, puis
installe 2 000 m2 de culture dans la ferme horticole Gally de 10 ha à Saint-Nom-la Bretèche
(Yvelines) en 2016.
Conquis par les produits, les clients demandent à UPCYCLE une solution pour valoriser les
déchets organiques autres que le café. Constatant que 50% du coût de gestion d’un déchet
vient de son transport, ils testent différents procédés durant 2 ans avant de commercialiser
des composteurs micro-industriels qui permettent de composter sur place tous les déchets
alimentaires et de produire un compost de qualité.
Contact UPCYCLE :
Maëlle Joulin - maelle@upcycle.org – 06 13 81 20 25
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