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Témoignage

32

Recyouest
Argentan, Orne, Normandie

Entreprise créée en 2014 / 2 employés 
Recyclage / 1 site 

La mesure
Doté de 400 millions d’euros d’ici à 2022, le Fonds de soutien 
à l’investissement industriel dans les territoires vise à soutenir 
les projets d’investissement industriel qui participent à la 
dynamique économique d’un territoire. Avec l’ambition de 
maintenir ou créer des emplois, de gagner en compétitivité ou 
encore de contribuer à la transition écologique, ce fonds assure 
notamment le financement de création ou d’extension de sites 
industriels et de modernisation d’outils de production.

La belle histoire
Fondée en 2014, la société Recyouest a développé et breveté 
un procédé d’économie circulaire qui offre une solution de 
recyclage unique au monde. Elle recycle les thermoplastiques 
filamentaires tels que les filets et ficelles utilisés pour la mise 
en balle de paille et du foin (round ballers). Cette technique de 
recyclage à sec sans eau ni produits chimiques les transforme en 
granulés réutilisables à l’infini. 

L’entreprise souhaite aujourd’hui industrialiser le procédé. Le 
projet est soutenu par le plan France Relance à hauteur de  
1 million d’euros sur un montant global de 6,5 millions d’euros. 
Cette aide permet de réaliser le projet d’industrialisation et 
contribue à l’achat des machines.

L’entreprise installera une première ligne de production 
dans son usine à Argentan et prévoit de créer 16 postes lors 
de sa mise en service à la fin de l’année 2021. Dans 3 ans, 
Recyouest souhaite implanter une seconde ligne de production 
afin de développer sa croissance. 

Arnaud Trohel
Directeur

“ Cette subvention est 
indispensable pour que le projet 
se réalise. Le côté pionnier 
de Recyouest demande un 
investissement lourd et conséquent 
au début. Sans le soutien de l’État, 
le projet aurait eu beaucoup de mal 
à voir le jour. ”
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