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Canapé Tissu lance un canapé conçu
avec une mousse recyclable à l'infini
Depuis le printemps, l'entreprise de Saône-et-Loire commercialise une gamme de canapés
bourguignons fabriqués avec une mousse innovante, faite à partir de matériaux recyclés, et

recyclable à l'infini.

Lire plus tard Commenter Partager Pollution Production industrielle
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C'est un pari industriel 100 % français. Depuis ce printemps, l'entreprise Canapé

Tissu (filiale d'OPS, un fabricant de meubles installé à Saint-Vallier , en Saône-

et-Loire) commercialise une gamme de canapés made in France et écoconçue.

98 % des matériaux sont français et viennent d'un rayon de 350 kilomètres

autour de Saint-Vallier, comme le bois ou le carton. Cette gamme est distribuée

en ligne sur le site de Canapé Tissu et dans un magasin qui a ouvert ses portes

en avril dernier à Châtenoy-le-Royal, près de Chalon-sur-Saône.

L'innovation de ce canapé repose sur la mousse « Orbis de Vita », conçue

entièrement à partir de mousses usagées. « On travaille avec Eco-Mobilier , qui

récupère les mousses des anciens matelas, canapés ou fauteuils. Elles sont

ensuite mises dans des cuves à haute température. Commence alors un

processus de dépolymérisation , qui nous permet de recréer le polyol vert (ou

Runéva), nécessaire à la fabrication de nouvelles mousses. », explique Gilles

Penet, le dirigeant de Canapé Tissu. Ce recyclage peut être répété à l'infini.

Un nouveau circuit de recyclage

En dehors de Canapé Tissu et d'Eco-Mobilier, 3 autres entreprises ont travaillé

sur la conception de Orbis de Vita. Les chimistes Dow Chemical et Orrion

Chemicals interviennent sur la dépolymérisation tandis que Icoa-France (The

Vita Group) achète le polyol vert pour le transformer en mousse. Canapé Tissus

récupère ensuite cette mousse pour équiper ses canapés assemblés en interne.

« C'est la première fois qu'Orbis de Vita est utilisée dans un but commercial.

Avant la création de ce circuit de recyclage, les mousses usagées étaient

enfouies ou incinérées. Ces industries avaient le savoir-faire pour les recycler

mais il leur manquait un débouché », se réjouit Gilles Penet. Chaque année, 30

millions de matelas sont jetés en Europe.

370 bouteilles en plastique par canapé

En dehors de la mousse, les tissus du canapé sont fabriqués à partir de

bouteilles en plastique. « Pour un seul canapé, 370 bouteilles sont recyclées , ce

qui permet d'économiser 70 % de notre consommation d'eau et de réduire de

Les maires de Dijon, Lyon et
Nancy réclament la réouverture
de la ligne TGV entre leurs
villes 

La manufacture lunetière
Roussilhe mise sur la
fabrication propre

Les lunetiers du Jura redressent
la tête à la faveur du made in
France

Depuis le printemps 2022, Canapé Tissu, la nouvelle marque et filiale d'OPS, commercialise une gamme de canapés écoconçus et fabriqués avec une mousse
innovante. (Canapé Tissu)
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qui permet d économiser 70 % de notre consommation d eau et de réduire de

50 % les émissions de gaz à effet de serre », avance le dirigeant. Il est également

possible de configurer le type d'assise , les accoudoirs, les pieds et la couleur du

meuble pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs.

D'ici le mois de novembre, Canapé Tissu va ouvrir deux corners (des espaces de

vente dans de grands magasins) près du Mans et de Besançon . 40 salariés

travaillent aujourd'hui pour Canapé Tissu et OPS.
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dangereuse » depuis la Seconde Guerre mondiale
« Il y a un autre Occident, agressif, cosmopolite, néocolonial, qui sert d’outil aux élites néo-
libérales. C’est le diktat de cet Occident que la Russie, bien sûr, ne tolérera jamais », a
déclaré le président russe lors du forum de discussion de Valdaï. Ces propos surviennent
alors que l'armée russe connaît des difficultés en Ukraine.
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