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Jean-Philippe Fusier, propriétaire et Président de MTB Recycling. 
 

Il n'y a qu'une seule personne qui peut donner le coup d'envoi du top 100 des personnes les plus influentes au monde dans le secteur du recyclage.
Lorsqu'il s'agit d'inspirer les autres à l'intérieur et en dehors du secteur du recyclage cet entrepreneur a certainement gagné ses galons.
Monsieur Fusier est surtout connu comme un fabricant de machines de recyclage opérant sous le nom de MTB. Mais comme beaucoup d'entreprises du monde du 
recyclage, MTB a commencé comme un recycleur de déchet et mène aujourd'hui de pair ses activités de  recycleur et de fabricant de machines. 

Basé à Trept à l'est de Lyon, Monsieur Fusier et ses équipes dévouées traitent près de 50000 tonnes de non ferreux par an, principalement du câble en cuivre et en alu.
Nous voyons davantage Monsieur Fusier comme un visionnaire et un recycleur innovant, qu'une personne motivée par le seul profit. Ce qui le stimule c'est l'envie de 
créer un environnement sain pour les futures générations et assurer la pérennité de son entreprise.

Dans un contexte économique difficile et des conditions difficiles sur le marché de la ferraille, Jean-Philippe Fusier a pris le risque d'investir 17 millions d'euros dans 
une nouvelle installation afin d'augmenter la production et de réduire les coûts.
L'éco conception du site alimente 80% des besoins électriques grâce à des panneaux solaires et à une série de batteries.
MTB possède également une flotte de voitures électriques, mais aussi une salle de sport, un restaurant d'entreprise et des serres qui permettront aux employés de 
jardiner pendant leur pause déjeuner.

Monsieur Fusier est aussi mécène de l'association The Sea Cleaners crée en 2016 par le navigateur engagé pour la planète, Yvan Bourgnon, pour éliminer la pollution 
plastique dans les océans.
MTB est aussi un partenaire technique du projet Manta de la fondation. Le Manta est un bateau à voile qui peut être décrit comme une usine de recyclage flottante 
alliée à un laboratoire. Le bateau devrait être mis à l'eau sur les côtes méditerranéennes en 2022-2023.
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Surendra Borad Patawari, founder and ceo of
Gemini Corporation (Belgium/India)
‘Recycling is my passion, recycling is my life,’ said Borad Patawari

in January 2020 at the International Electronics Recycling Congress after
having received the congress’ honorary award in recognition of his lifetime’s
work in the sourcing, processing and reuse of raw materials.
Patawari founded Gemini in 1989 and the company has grown into an inter-
national sourcing and supply organisation with operations spanning more
than 40 countries. The product portfolio at Gemini includes core divisions of
plastics, steel, rubber and paper.
Besides being a successful businessman, Patawari is also known for his com-
mitment to creating a social impact through multiple long-term initiatives in
India. He has adopted 11 Indian villages to support their medical needs;
built and operates two schools for 400 students; and supports the planting
and maintenance of more than 100 000 trees. Patawari is also a respected
contributor to the market updates in this magazine.

Johanna Leshabane, founder of Bophelo
Recycling (South Africa)
The South African entrepreneur describes Bophelo Recycling as a

‘waste buy-back centre’ that collects recyclable PET plastic from informal
settlements, households and schools in the Ermelo region. Leshabane built
her business from the ground up and now has 11 full-time staff and 20 part-
time waste pickers. The company has collected over 45 tonnes of plastic
scrap since it launched in 2017 and the founder cites a 79% increase in col-
lection volumes since it opened its doors. She says the power of a grass-
roots enterprise like hers, employing local people and teaching them practi-
cal skills, is vital in developing nations across Africa. ‘I hope to expand oper-
ations to other towns and rural settlements in the coming months. I want to
teach more people how they can start their own recycling business.’
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