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Préparer notre site aux mutations
de l’industrie dans une démarche
d’économie circulaire
⁄

L’usine Knauf Industries est bien ancrée à Torcé où elle
produit des emballages et des systèmes d’isolation respectueux de
l’environnement.

ENTRETIEN AVEC

BERTRAND RUEL

D I R E C T E U R D E S U S I N E S K N A U F I N D U S T R I E S D E TO R C É E T R I C H E L I E U

Pouvez-vous nous présenter les activités de Knauf
Industries ? Quel est votre ancrage au sein de
Vitré Communauté ?

Le site de Knauf Industries à Torcé est spécialisé
dans la transformation du Polystyrène Expansé
(PSE) et d’autres matériaux alvéolaires. Nous produisons des emballages et systèmes d’isolation
pour l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire,
l’électrodomestique et le bâtiment. Nous travaillons
pour une clientèle majoritairement de proximité.
Notre usine fabrique également – par extrusion du film plastique en Polypropylène, destiné à la
fabrication d’emballages alimentaires thermoformés.
Polystyrène et polypropylène sont complètement
recyclables à 100 %.
Notre site emploie 40 salariés. Depuis de nombreuses
années, nous nous sommes attachés à la formation
des jeunes, pour améliorer les compétences de nos
équipes et préparer notre site aux mutations en cours
et à venir dans l’industrie. Nous accueillons chaque
année au moins un nouvel apprenti à Torcé, à qui
nous apportons une connaissance pratique et
spécialisée dans notre secteur de la plasturgie, qui
innove, notamment en matière de recyclage, avec le
développement de nouvelles filières et technologies.
Quelle est votre stratégie en matière d’innovation ?

L’innovation doit nous permettre d’augmenter la
valeur ajoutée que nous apportons à nos clients, et
leur assurer une expérience positive quant à l’utilisation de nos produits et services (allégement du
poids des pièces, nouveau design plus moderne ou
plus fonctionnel, réduction du temps de mise sur le
marché, collecte du polystyrène usagé, incorporation
de matières recyclées ou de plastiques bio-sourcés
ou biodégradables). Nous optimisons nos créations

et sélectionnons nos matières en prenant en
compte l’environnement et la performance économique, tout en garantissant la performance technique de nos produits. Depuis 5 ans maintenant,
une part importante de notre process et budget
d’innovation est dédiée à l’économie circulaire et à
la responsabilité sociétale de Knauf Industries : écoconception de nos solutions, process de production
à faible consommation d’énergie, réduction de
l’empreinte carbone de nos produits et services,
facilité de recyclage en fin de vie.
Quelles sont vos actions en matière d’économie
circulaire ?

L’usine Knauf Industries de Torcé, située dans la
circonscription de Vitré, est complètement impliquée dans l’économie circulaire locale. Nous nous
sommes engagés à développer la récupération, la
collecte (mise à disposition de sacs dédiés à cet
effet) et le recyclage des emballages usagés. Nous
intégrons des matières premières recyclées dans
nos pièces en accord avec nos clients. Au plan national,
Knauf Industries, dans le cadre de la feuille de route
économie circulaire (FREC), s’est engagée à recycler
4 000 tonnes de polystyrène expansé.
Depuis plusieurs années déjà, nous avons mis en
place des circuits courts de collecte de plastiques
usagés avec nos clients (électroménager, industries
du meuble, fabricants de solutions isolantes…).
Nous collectons également le Polystyrène auprès
des déchetteries et collectivités locales et recyclons
100 % de ces apports externes en produits finis.
Chaque année, nous intégrons plusieurs centaines
de tonnes de matière première recyclée dans nos
productions, qui remplace la matière première dite
vierge grâce aux équipements de recyclage présents
sur le site. ﬂ
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