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COMMUNIQUE DE PRESSE
MTB et Pollutec, innovation et lutte contre les pollutions
Lyon, le 28 novembre 2018 - A l’occasion du salon POLLUTEC qui se déroule
cette semaine à Lyon, MTB revient sur son positionnement atypique et
innovant sur le marché du recyclage et sur son engagement auprès de
l’Association The Sea Cleaners.
Le recyclage est un enjeu !
MTB a bien compris les besoins de l’industrie en matières premières et des êtres
vivants pour la préservation de la nature et de leur environnement. La société est
vent debout sur plusieurs ponts et tient bon la barre. Alliée au navigateur Yvan
Bourgnon sur le projet Manta de l’association The Sea Cleaners, elle met le cap sur
le recyclage des plastiques qui seront collectés en mer. Ses collaborateurs
développent l’ensemble technique de collecte, tri, compactage et stockage des
déchets plastiques.
Les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés !
Qui mieux qu’un utilisateur sait définir ses besoins ? MTB associe les deux
approches. La société broie, conçoit et produit des broyeurs. Sa double qualité de
fabricant de matériels destinés au broyage et de recycleur a conduit très tôt MTB à
fréquenter le salon destiné aux techniques et technologies liées à l’environnement au
sens large. Le salon qui leur est consacré est à Lyon. Tout d’abord baptisé Exporec
et en 1988 Pollutec. Exposition enrichie de conférences, le tout axé sur les déchets,
l’eau et l’énergie.
MTB installée dans l’Isère, soit à proximité de la métropole lyonnaise, était sur ses
terres. Francis Sevilla le créateur de l’entreprise saisit l’intérêt d’y présenter son
savoir-faire. Une excellente idée puisqu’il remporte le premier prix de l’innovation
pour son broyeur à couteaux lents destiné au traitement des aciers extrêmement
résistants. L’entreprise poursuit sur le chemin tracé par son créateur, celui de la
recherche/développement et de l’innovation.

Un réseau de partenaires
La fidélité est une marque de fabrique de cette société que dirige désormais JeanPhilippe Fusier. Pollutec Lyon reste un rendez-vous que son équipe et lui-même
donnent tous les deux ans à leurs clients. Cette année l’entreprise a invité sur son
stand Yvan Bourgnon et l’association The Sea Cleaners qu’elle parraine. Elle
accueille deux entreprises partenaires, Turbé, fabricant de convoyeurs et Air Mercury
avec qui elle a développé la Blu Box pour le recyclage du mercure contenu dans les
écrans plats et les lampes. Et les box pour le recyclage des câbles font désormais
partie de l’équipage, à preuve, elles franchissent allègrement les océans où elles
rencontrent un vif succès.
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Créé il y a presque 40 ans, MTB, acteur mondial de référence dans la gestion des
déchets industriels, concentre son activité autour de trois pôles majeurs : le
recyclage, la fabrication d’équipements et l’ingénierie.

•

Le recyclage et la valorisation des déchets complexes et métaux nonférreux
Situé sur un site de recyclage majeur en Europe de 80 000m2 et classé ICPE,
MTB exploite 5 lignes de recyclage qui couvrent le traitement 1,de tous types
de déchets non ferreux et qui assurent une qualité premium aux matières
première. 40 000 T de déchets sont traités chaque année par MTB.

•

La conception et la fabrication de machines de recyclage
MTB conçoit, développe, usine et fabrique en interne des machines ou des
unités complètes pesant jusqu’à 800 tonnes. Ce sont aujourd’hui 2 000
machines MTB qui sont déployées dans le monde entier, sur 50 pays. 80%
du marché US du traitement de câbles est équipé en matériel de traitement
MTB.

•

La conception et l’installation d’usines clefs en main
MTB maitrise également la production d’usines complètes qui sont livrées clé
en main.

MTB a réalisé en 2017 un chiﬀre d’aﬀaires de 60 M€ dont 90% à l’international,
et compte 180 collaborateurs.

A l'aube de ses 40 années d'existence, MTB a mis en place un plan
ambitieux qui marquera durablement l'évolution de la société : MTB 2021.
Depuis 2017, l’équipe travaille activement à rénover et développer une nouvelle
Entreprise, plus verte et plus responsable encore.
Un programme sur 4 ans : Construction d’un nouvel atelier de fabrication, la
rénovation intégrale du site de recyclage, la participation à des projets à
dimension environnementale planétaire, et tout ceci en basant ses choix et ses
réflexions sur 3 engagements : le zéro déchet, la qualité premium et l'avenir de
nos enfants.

