expert français de la valorisation des biodéchets, viendra
expliquer sa solution lors de l’atelier « L’économie de demain
sera circulaire »
7 octobre 2021 - 15H05 – En ligne sur big.bpifrance.fr
La journée « Big » organisée par la BPI est le plus grand rassemblement
business d’Europe. Dans le cadre d’un atelier intitulé « L’économie de
demain sera circulaire » Grégoire Bleu, co-fondateur de
a été invité
à « pitcher » l’entreprise.
Ce sera l’occasion de présenter notre activité en pleine croissance de
valorisation des biodéchets.
fait partie de la communauté « BPI » organisatrice de l’événement
BIG. Reconnue « BPI Excellence 2021 », membre du groupe Coq Vert, de
l’accélérateur déchets,
bénéficie du soutien de la BPI dans son
développement national et international. Un accompagnement de long
terme, à la fois financier et stratégique lors des étapes décisives :
industrialisation, export, financement de la croissance et de l’innovation.

« Comme c’est le cas pour de nombreuses jeunes entreprises françaises
innovantes confrontées à un besoin de financement, le soutien de la BPI a
été déterminant dans notre développement » explique Grégoire Bleu cofondateur. « Aujourd’hui nous prévoyons de tripler notre volume d’activité
en 2022 ».

A propos d’UPCYCLE :
est une entreprise française qui propose une solution innovante de
compostage électromécanique des déchets alimentaires. Le procédé est
basé sur la valorisation locale de la matière organique produite par les
entreprises, les collectivités ou les particuliers.
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La société a mis au point des composteurs électromécaniques brevetés qui
sont fabriqués en France notamment dans son usine située à Mayran
(Occitanie).
L’objectif d’
et de ses cofondateurs, Grégoire Bleu et Arnaud Ulrich,
est de contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique
avec une approche holistique et circulaire des bio-déchets qui vise tout à la
fois à réduire l’empreinte carbone liée à leur collecte et à participer à
l’enrichissement des sols par le retour à la terre des déchets alimentaires.
Créée en 2011, sur une technique agronomique permettant la culture de
pleurotes sur du marc de café - commercialisée sous la marque « La Boîte
à champignons - l’entreprise a pivoté en 2016 avec une activité
d’accompagnement 360° de la valorisation des biodéchets.
L’entreprise compte aujourd’hui 20 salariés et distribue l’ensemble de sa
gamme auprès de 100 entreprises et collectivités.
Contact UPCYCLE :
Maëlle Joulin - maelle@upcycle.org – 06 13 81 20 25
Contact Agence de relation presse :
Florence Eckenschwiller - florence@eckenschwiller.com -06 07 66 94 28
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