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Communiqué de presse 
 
 

ORRION CHEMICALS ORGAFORM investit dans l’économie 
circulaire  

 
 
La mise en place à l’échelle industrielle d’une unité pionnière permettra de recycler des 
matelas usagés en matière première réutilisable dans la fabrication de nouveaux produits en 
polyuréthane. 
 
Semoy, le 5 juin 2020. Orrion Chemicals Orgaform, filiale du groupe Orrion Chemicals, 
annonce la signature d’un partenariat avec Dow Polyurethanes (PU), une filiale de Dow (NYSE 
: Dow), dans le cadre de son programme de recyclage des matelas RENUVATM. Orrion 
Chemicals Orgaform va construire sur son site de Semoy une unité de recyclage de mousse 
polyuréthane issue des matelas usagés et fournira à Dow la matière première ainsi fabriquée. 
 
Chaque année, environ 30 millions de matelas sont jetés en Europe. Empilés les uns sur les 
autres, ils feraient 678 fois la hauteur du mont Everest. Ainsi, cette initiative favorisera le 
développement d’une économie plus circulaire pour les polyuréthanes, en permettant de 
s’assurer que les applications dans lesquelles ceux-ci sont utilisés peuvent être recyclés lors 
d’une seconde vie et en contribuant aux objectifs de l'UE qui consistent à voir 65% des déchets 
municipaux recyclés d'ici 2030. 
 
Au moyen d’un procédé de recyclage chimique, l’unité convertira la mousse polyuréthane des 
matelas usagés, en matière première (polyol) qui pourra être réutilisée dans des produits en 
mousse rigide ou flexible. L’investissement est très conséquent pour Orrion Chemicals 
Orgaform. Il entraînera la création de 10 emplois, sans compter les emplois induits. 
 
« Cette nouvelle collaboration renforce l’engagement d’Orrion Chemicals Orgaform envers le 
développement durable. Nous sommes très fiers de construire une unité de production à 
l’échelle industrielle qui permettra de recycler la mousse en fin de vie et d’avoir été choisis 
comme partenaires de Dow.  Il s’agit d’un investissement majeur s’inscrivant parfaitement dans 
la stratégie de notre entreprise », a déclaré Christian Siest, Président d’Orrion Chemicals 
Orgaform. 
 
 « Chez Dow, nous avons à cœur d’intégrer la durabilité dans tous les aspects du cycle de vie 
de la matière polyuréthane. Cette évolution représente une étape majeure de circularité 
économique pour un produit qui pose habituellement de sérieux défis en matière de recyclage 
», a déclaré Marcel Moeller, Global Marketing and Sustainability Director- Dow Polyurethanes. 
« Le programme RENUVATM a pour ambition d’atteindre certains des objectifs d’économie 
circulaire fixés dans le Green Deal de l’UE et dans les stratégies nationales de gestion des 
déchets de pays comme la France. »   
La livraison du premier lot de polyols RENUVA™ est prévue au cours du premier semestre de 
2021.   
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A propos d’Orrion Chemicals Orgaform 
ORRION CHEMICALS ORGAFORM fabrique des adhésifs industriels, des produits de revêtement, et depuis peu 
du gel hydroalcoolique. Ses principaux marchés sont l’ameublement, la construction, l’emballage alimentaire et 
l’automobile. Disposant de capacités importantes, Orrion Chemicals Orgaform fabrique aussi à façon pour les 
industriels de la chimie. Son portefeuille de clients comprend des start-ups, PME, ETI et des multinationales, 
offrant un niveau de service élevé adapté au besoin du client. Son chiffre d’affaires s’élève à environ 13.5 M€ en 
2019. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oc-orgaform.com  
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