COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, LE 06 SEPTEMBRE 2017

Éco-mobilier : nouveaux actionnaires et
renouvellement du Conseil d’Administration
Conformément à ses statuts, Eco-mobilier, l’éco-organisme en charge de la collecte, du tri et du
recyclage des meubles usagés, a procédé au renouvellement de son Conseil d’Administration et
de son Président le 22 juin dernier, à l’occasion de son Assemblée Générale.
Trois entreprises sont entrées au capital d’Eco-mobilier entre 2015 et 2017 :
- LA CAMIF : entreprise française de vente aux particuliers spécialisée dans l’équipement de la
maison et de la personne
- LA REDOUTE : concepteur, fabricant et distributeur dans l’équipement de la maison
- COULIDOOR : fabricant français de portes de placards et aménagements sur-mesure
Renouvellement du Président :
Jean-Thierry CATRICE a été renouvelé dans ses fonctions de Président d’Eco-mobilier.
Renouvellement des administrateurs :
Tous les mandats des administrateurs ont été renouvelés.
Il est à noter la nomination de la Redoute comme nouvel administrateur au sein du collège
« distributeurs ».
Collège Distributeurs :
- ALINEA, Alexis MULLIEZ
- BUT international, Franck MAASSEN
- CONFORAMA France, Alexandre NODALE (Président du collège)
- IKEA, Walter KADNAR (à compter du 1er septembre 2017)
- GRAND LITIER, first service, Wolf STOPLNER
- LA REDOUTE, Philippe BERLAN
- UCEM, Eliott SENAYA
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Collège Fabricants :
-

ALSAPAN, Cécile CANTRELLE
COFEL, Luis FLAQUER
GAUTIER, David SOULARD (Président du collège)
FOURNIER SA, Bernard FOURNIER
PMH, Vincent HEURAUX
ROSET SA, Pierre ROSET
SCHMIDT Groupe, Jean-Thierry CATRICE

À propos d’Éco-mobilier
Éco-mobilier a été créé en 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants français. Éco-organisme à but non lucratif, dédié à la
collecte et au recyclage des meubles usagés, Éco-mobilier a été agréé par le Ministère de l’Écologie le 26 décembre 2012.
Pour remplir cette mission, l’éco-participation est appliquée à l’achat de meubles neufs depuis le 1er mai 2013.
Éco-mobilier en chiffres (à fin 2016): plus de 3 000 points de collecte en déchèteries publiques, sur les plateformes de
l’économie sociale et solidaire et avec les distributeurs ou professionnels volontaires / 366 000 tonnes collectées, valorisées
à 91%, dont 58% de recyclage.
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