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 Neolithe cherche à lever
3M€ pour lancer du granulat à base
d'ordures
Maine-et-Loire  | 01/12/20

Neolithe a mis au point une unité de transformation et un liant permettant de transformer les ordures ménagères en
granulats pour le BTP. 
@Jeremy Barande

À Chalonnes-sur-Loire (49), la startup Neolithe a mis au point « fossilisateur », concept d'usine dans

laquelle sont broyés les déchets ménagers transformés alors en une poudre ensuite liée pour produire des

granulats. « L’idée est de pouvoir utiliser ce matériau dans le BTP, pour faire la sous-couche des routes

notamment », précise Nicolas Cruaud, le président de l'entreprise de 10 salariés, qui s’est associé à Clément

Benassy et à son père, William. Mais le principal objectif de Neolithe est de proposer une alternative à

l’enfouissement et l’incinération pour les déchets non recyclables. « Fossiliser une tonne d’ordures permet

d’économiser une demi-tonne de CO2 », assure Nicolas Cruaud. Et la promesse est alléchante. « Notre

solution coûte le même prix que les autres solutions de traitements des ordures ménagères », promet

Traitement des déchets
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10 M€ DE CA EN
2022

Nicolas Cruaud, qui assure avoir déjà reçu une cinquantaine de demandes. L’idée pour Neolithe est en e�et

de commercialiser ses « fossilisateurs » aux collectivités, plateformes de tri ou aux industriels dans le BTP. Et

de mailler tout le territoire national pour éviter aux déchets de parcourir de longs trajets.

 

Après plusieurs mois de R&D, la société créée en janvier 2019 va passer en

phase de démonstration, avant celle de commercialisation qu’elle plani�e

pour 2022. Début 2021, son premier démonstrateur devrait voir le jour dans

le Maine-et-Loire. Pour cela, Neolithe cherche à lever 3M€ d’ici février 2021, ce qui lui servira également à

obtenir une certi�cation pour ses granulats. En mars dernier, la société a déjà récolté 500 k€ auprès de

business angels, d’Anjou Amorçage et d’AgroParisTech pour �nancer le développement de ses granulats.

Désormais, elle souhaite passer à la pratique et traiter environ 100 kg de déchets par jour. Pour arriver en

2022 à vendre 12 fossilisateurs. « Nous devrions passer à près de 30 salariés en 2021 avant d’atteindre

environ 50 personnes et nous visons 10M€ de chi�re d’a�aires en 2022 », con�e le président.  

Jéromine DOUX

 Gys va
construire un grand centre
d’essais en robotique à
Saint-Berthevin
Mayenne | 01/12/2020
Gys, fabricant d’équipements de
soudage, de carrosserie et de
chargeurs de batte...

Biens d'équipement  727 Sailbags lève
1 M€ et ouvre une
boutique aux Etats-Unis
Morbihan | 01/12/2020
Spécialisée dans la production de
sacs, objets de décoration et
prêt-à-porter en...

Textile

Peters Surgical veut faire
de son usine bretonne un
site d’excellence
Ille-et-Vilaine | 01/12/2020
Sur son site de Domalain, en Ille-
et-Vilaine, le fabricant et
distributeur de di...

Equipements médicaux
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