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TRI’N’COLLECT LEVE 3 MILLIONS D’EUROS POUR ACCELERER LE DEPLOIEMENT DE SA SOLUTION DE 
TRI A LA SOURCE SUR CHANTIER POUR UNE CONSTRUCTION PLUS DURABLE. 
 
La start’up nantaise spécialiste dans la gestion responsable des déchets de chantier vient de clôturer 
une levée de fond de 3 millions d’euros. Le tour de table comprend son partenaire historique Saint-
Gobain Distribution Bâtiment France, de nouveaux partenaires Fastea Capital, Colam Impact, Pays 
de la Loire Participations pour la partie haut de bilan et la Région Pays de Loire, Bpifrance et HSBC 
pour l’endettement bancaire. 
 
 

La solution de tri à la source des déchets de chantier 

Tri'n'Collect est une entreprise à mission créée en 
octobre 2019 dont l’ambition est de réinventer la 
gestion des déchets de chantier. Sa raison d’être est la 
préservation des ressources naturelles de la planète par 
la prévention des déchets de chantier et leur recyclage 
en boucle d’économie circulaire afin de réduire leurs 
impacts en termes de ressources, carbone, pollution et 
biodiversité. 

 
Pour cela, Tri’n’Collect apporte des solutions concrètes et un accompagnement complet aux maîtres 
d’ouvrage pour valoriser leurs déchets de tous les chantiers (maisons individuelles, logements 
collectifs, déconstruction sélective et dépôts des entreprises du bâtiment). En 2 ans et demi, plus de 4 
300 tonnes de chutes de matériaux et autres déchets de chantier ont été sauvées de l’enfouissement 
et ont pu être valorisées localement dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets. 
 
 
Accélérer notre développement géographique et élargir notre offre de services 

A travers cette levée de fonds de 3 millions d’euros et dans le contexte de la mise en place de la 
Responsabilité Elargie des Producteurs du Bâtiment, la société souhaite renforcer ses équipes, 
poursuivre son développement géographique avec l’ouverture d’agences et élargir son offre de 
services pour aller toujours plus loin dans le réemploi et le recyclage des déchets du bâtiment.  
 
Ainsi Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, partenaire historique de Tri’n’Collect, renouvelle sa 
confiance auprès de la startup, spécialiste du tri à la source sur chantier. Se sont également joints à ce 
tour de table, des acteurs locaux Fastea Capital, ancrée dans l’Ouest, et Pays de la Loire Participations 



ainsi que des acteurs engagés, la Bpifrance et Colam Impact spécialisé dans le développement 
d'entreprises innovantes à impact social et environnemental.  

 
Les trois co-fondateurs historiques de Tri’n’Collect, Quentin Charoy, Edouard Lefevre et Olivier 
Humeau se félicitent de la confiance de leurs investisseurs : « Nous avons une solution lowtech 
conciliant les enjeux réglementaires et économiques avec l’urgence environnementale. Nous avons 
aussi une bonne dose d’énergie et d’envie pour changer de paradigme en évitant l’enfouissement des 
déchets afin de les transformer en nouvelles ressources. Avec cette levée de fonds, nous allons 
poursuivre cette ambition. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, 
notamment Damien Berthelot qui nous fait confiance depuis le début, la Présidente de Région, 
Christelle Morançais et les équipes de Pays de la Loire Participations, Nicolas Jacob et Philippe de 
Moustier de Colam Impact ainsi que Thibault François et Victor Pagès pour Fastea Capital. Nous 
n’oublions pas nos équipes qui œuvrent au quotidien, et sans qui rien ne serait possible ! » 
 
« Saint-Gobain Distribution Bâtiment France est engagé depuis plus de 20 ans dans une démarche 
d’aide aux artisans et d’accélération de la reprise des déchets. Nous sommes bien sûr très concernés 
par la récupération, le recyclage et la valorisation des déchets auxquels nous sommes confrontés 
chaque jour dans nos points de vente. C’est pourquoi il nous a paru tout naturel de nous rapprocher de 
Tri’n’Collect il y a deux ans et de les soutenir dans leur démarche. Aujourd’hui, nous sommes heureux 
d’être une nouvelle fois à leurs côtés pour leur permettre de continuer de déployer leur solution qui a 
déjà fait ses preuves et de continuer à agir concrètement pour cet enjeu fondamental d’une 
construction plus durable » indique Damien Berthelot, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France 
 
« Colam Impact est ravi d’accompagner Tri n'Collect dans le développement de sa solution low-tech et 

profondément innovante pour répondre à l’enjeu majeur de la gestion des déchets dans le secteur de 

la construction. La proposition de valeur économique, environnementale et sociale de Tri N Collect en 

fait un acteur incontournable dans la chaine de valeur de ce secteur, capable de mobiliser l’ensemble 

des parties prenantes et ainsi d’accompagner et d’accélérer le changement systémique en cours sur la 

gestion des déchets de construction. » précise Nicolas Jacob, Colam Impact 

 
« Nous avons été convaincus par la grande complémentarité de l'équipe dirigeante et par l’impact 

positif sur l’environnement que leur solution apporte. Nous continuons ainsi à accompagner les 

entreprises du Grand Ouest sur leur financement et à donner du sens au patrimoine de nos clients », 

ajoute Thibault François, Fastea Capital 

 
Intervenants sur l’opération 
Saint-Gobain Bâtiment Distribution France : Damien Berthelot, Marie-Pascale Hugodot 
Fastea Capital : Thibault François, Victor Pagès 
Colam Impact : Nicolas Jacob, Philippe de Moustier, Émilie Renard 
Pays de la Loire Participations : Quentin Chancereul, Killian du Réau 
Avec le Conseil de Fidal : Geoffrey Burrows, Caroline Vanhoucke 
 
 
------- 
À propos de Tri’n’Collect 
Créée en 2019, Tri’n’Collect est une entreprise à mission dont l’objectif premier est la préservation des 
ressources naturelles de la planète par la prévention des déchets de chantier et leur recyclage en 
boucle d’économie circulaire. Tri’n’Collect apporte un accompagnement complet aux maîtres 
d’ouvrage pour un meilleur recyclage de leurs déchets de chantier et permet en moyenne de valoriser 
plus de 90% de ces déchets. Tri’n’Collect propose ses services à des constructeurs de maisons 



individuelles, des aménageurs, des promoteurs immobiliers, des entreprises de travaux publics et 
travaille également pour des chantiers de rénovation et de déconstruction. Depuis 2020, Saint-Gobain 
Distribution Bâtiment France soutient Tri’n’Collect dans son développement. 

tri-n-collect.fr  
 
À propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France 
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), filiale du Groupe Saint-Gobain, est le 
premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux 
qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P, Cedeo, 
Asturienne, PUM, SFIC, La Plateforme du Bâtiment, Dispano, Panofrance, CLIM+ et CDL Elec. Grâce à 
ces dernières, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dispose d’un réseau de plus de 2 000 points 
de vente à travers l’hexagone. 
Pour compléter son offre, SGDB France a lancé La Maison Saint-Gobain (lamaisonsaintgobain.fr), une 
plateforme d’inspiration, de conseils et de services pour accompagner les particuliers de A à Z dans 
leurs projets d’aménagement et de rénovation pour un habitat plus confortable, plus sain et plus 
responsable. 

carrieres.sgdb-France.fr      @SgdbFrance 

 

À propos de Colam Impact 

Filiale d'investissement d’impact du Groupe Colam Entreprendre, Colam Impact vise au 
développement d'entreprises innovantes à impact social et environnemental, par l’investissement 
financier dans ces entreprises et l’accompagnement dans la durée des hommes et des femmes qui 
les animent. Colam Impact cible prioritairement des projets actifs dans les secteurs de l’accès à 
l’énergie, à l’eau, aux soins, à la formation et l’emploi et la gestion des déchets. 
Pour en savoir plus : https://colam-entreprendre.com/impact 
 
 

À propos de Fastea Capital 

Fastea Capital est une société de gestion de portefeuille indépendante dont les bureaux sont basés à 

Nantes et à Rouen. Créée en 2011 par Thibault FRANÇOIS, Fastea Capital exerce les activités de gestion 

privée, en gestion libre ou sous-mandat ; gestion collective à travers 3 fonds d’investissements ; gestion 

de trésorerie ; et accompagnement d’entreprises régionales dans leurs recherches de financements, 

en réalisant des opérations haut de bilan. 

Contact Fastea Capital : Thibault François – thibault.francois@fastea-capital.fr 
Pour en savoir plus : https://fastea-capital.fr 
 
 

A Propos de Pays de la Loire Participations 
Le fonds de co-investissement de la Région des Pays de la Loire a vocation à soutenir en phase 
d’amorçage et de développement les TPE et PME ligériennes, par des interventions entre 100 K€ et 
700 K€ en fonds propres et quasi-fonds propres aux côtés de partenaires financiers privés. A ce jour, 
Pays de la Loire Participations participe au capital d’une soixantaine d’entreprises des Pays de la Loire. 
La gestion de ce fonds a été confiée à la société de Capital Investissement SIPAREX avec une équipe 
dédiée à Nantes. 
Contact Pays de la Loire Participations : Killian du Réau – k.dureau@siparex.com 
Pour en savoir plus : https://plp-participations.fr/co-investissement 
 
 

https://www.tri-n-collect.fr/
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https://www.facebook.com/Saint-Gobain-Distribution-B%C3%A2timent-France-433089113828640/
https://www.instagram.com/sgdbfrance/
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https://twitter.com/SgdbFrance


Contact presse Tri’N’Collect 
CLC Communications – Tél : 01 42 93 04 04 

Christelle Grelou – 06 46 54 94 51 / c.grelou@clccom.com  
Ingrid Jaunet - i.jaunet@clccom.com 

 
 

mailto:i.jaunet@clccom.com

