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Sofareb (85) 

Domaine d’action :
Fabrication et pose de bâches et autres tissus techniques.

L’entreprise :

Sofareb est une entreprise familiale spécialisée dans la production de bâches et tissus techniques depuis 30
ans. Sofareb produit des bâches pour camions et des tissus techniques pour la couverture et l’étanchéité de
bassins. Elle a également une activité de confection pour produire des voiles d’ombrage, des pergolas et
des stores. Enfin, l’entreprise propose des tissus imprimés pour des façades.

La toile composite est un produit polluant et difficile à recycler. Face à ce constat, les gérants de l’entreprise
ont commencé à chercher des solutions pour réduire leur empreinte environnementale.

Depuis une dizaine d’années, Sofareb fait partie du réseau de collecte Texyloop. Texyloop est une structure
de recyclage qui  transforme les  bâches usagées en matières  premières  secondaires.  En tant que point
relais, Sofareb récupère gratuitement les anciennes bâches de ses clients. Ensuite elle prend en charge leur
préparation et leur envoi à l’usine Texyloop en Italie.

Plus  récemment Sofareb a mis  en place une coopération avec  l’entreprise  Atout  Linge.  Cette dernière
confectionne des accessoires à partir des chutes de production. Ainsi, toutes les deux semaines Atout Linge
vient  choisir  des  tissus  techniques  pour  ses  productions  parmi  une  variété  de  matières  et  de  coloris.
Sofareb a d’ailleurs fait produire des sacs de leurs propres chutes de production, donnés aux clients en
cadeaux d’entreprise.

Dans l’avenir l’entreprise souhaite continuer ses démarches éco-responsables. Depuis peu, les 33 salariés et
les deux co-gérants de l’entreprise ont reçu des mugs pour remplacer les gobelets en plastique. Le tri
sélectif est déjà en place, et l’entreprise souhaite passer vers des véhicules de service hybrides dès qu’elle
en aura la capacité financière. Enfin, l’entreprise réfléchit à rendre obligatoire le retour des bâches Sofareb
hors-usage afin de pouvoir les recycler.
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Économie circulaire, par pilier :

Pilier 6     : Réemploi, réutilisation, réparation  

Les matériaux composites souples en polyester sont envoyés à l’usine italienne de Texyloop, qui en fait de
matières premières secondaires par un processus spécifique qui sépare les fibres des tissus du PVC. Les
matières sont ensuite réutilisées dans des productions industrielles.

Pilier 7     : Recyclage  

Sofareb trie le ferraille, les papiers et le carton. L’entreprise donne les cartouches d’encre à une entreprise
d’insertion et les chutes de production (tissus techniques) à une entreprise d’insertion pour réemploi ou à
une usine qui les transforme en matières premières secondaires.

Partenariats :

• Point relais du réseau Texyloop
• Réseau Entreprendre® Vendée

Leviers de réussite :

• Evolution positive : un produit au départ polluant est soit réutilisé par Atout Linge, soit transformé 
en matière première secondaire. Cette évolution participe à la motivation du personnel.

Difficultés majeures :

• Le transport des bâches à l’usine Texyloop est coûteux, et l’entreprise ne peut proposer ce service 
que pour ses clients

• La fiscalité des véhicules diesel reste encore aujourd’hui plus avantageux, et l’entreprise n’a pas 
aujourd’hui la possibilité financière de passer en voiture hybride/essence.

Apports (économique, environnemental, social) pour l’entreprise :

• Sofareb est lauréat du programme BOOSTER du Réseau Entreprendre® Vendée, et bénéficiera ainsi 
d’un accompagnement individuel et d’un prêt à taux zéro

Contacts :

https://www.sofareb.com/ 
contact@sofareb.com 
02 51 00 10 64
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