
CIRCULAIRE ECOLOGIQUE SOLIDAIRE



Nous nous sommes rencontrés aux Arts et Métiers,
quand nous étions étudiants et 20 ans plus tard,  nous

avons créé PLAXTIL. 
 

L'aventure a débuté en 2019 à la suite d'un constat : 
Les déchets textiles sont majoritairement enfouis ou
incinérés. C'est un désastre pour l'environnement. 

 
Fort de ce constat, nous avons imaginé la première

solution circulaire, écologique et solidaire permettant
de recycler des déchets textiles en les transformant en

un polymère hybride et innovant. 
 

Depuis, le lancement de la start-up nous avons
constaté un fort engouement de la part des entreprises

et des collectivités.
 

Nous sommes fiers de pouvoir proposer des solutions
innovantes et ainsi permettre à ces acteurs de s'inscrire

dans une démarche éco-responsable.

Notre histoire



Toutes les opérations sont réalisées 
en France 

...et s'inscrit donc dans
une boucle circulaire !

L'émetteur du déchet réutilise la matière recyclée sous la
forme d'objets en PLAXTIL....

PLAXTIL PROUVE LE RECYCLAGE...
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PLAXTIL EST À LA RENCONTRE DE 3
INDUSTRIES :
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Châtellerault & La garnache

LA SOLUTION PLAXTIL 

Châtellerault

Châtellerault & La garnache



N O S  V A L E U R S  

ECOLOGIQUECIRCULAIRE SOLIDAIRE

L'émetteur du déchet devient
l'utilisateur de la matière recyclée.

 
La retour de la matière sous la forme
d'objets est la preuve du recyclage.

PLAXTIL recycle des déchets dits
"ultimes" qui étaient avant non

recyclables. 
 

Le PLAXTIL est, lui, 100 % recyclable ! 
 
 

L'économie sociale et solidaire est au
cœur de nos valeurs.

 
Toutes les opérations comportent une
partie réalisée par une entreprise de

l'ESS. 



N O S  P R I N C I P A L E S  R E A L I S A T I O N S

Déchets textile 

recyclés en ...

Cintres

recyclés en ...

Masques Kit d'écolier

+ de 60 entreprises partenaires

+ de 50 territoires impliqués

+ de 30 000 kits d'écolier fabriqués

+ de 20 millions de masques recyclés

&
beaucoup de

 nouveaux projets à venir...

...et plein d'autres choses !

...et plein d'autres choses !.



L'équipe PLAXTIL

CONTACT

commerce@plaxtil.com

06 73 02 11 50
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