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Création d’une filière d’économie circulaire des plastiques 

agricoles de maraîchage dans la vallée nantaise
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Répartition des ventes

• Groupe industriel spécialisé dans le plastique polyéthylène

• 1 600 employés

• 250 000 tonnes de plastique en marché en 2021

• Chiffre d'affaires de 550 millions d'euros

• L’un des principaux acteurs européen dans les solutions d'emballage 

innovantes à base de film polyéthylène

• Siège social : Smålandsstenar, Suède

• 16 sites de production en Europe

• 5 divisions 



Trioworld Group

Trioworld Ombrée d’Anjou

Triosmart
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Ensilage Enrubannage Horticole

Nos gammes



Trio S.M.A.R.T

• Initiative lancée en 2014 en partenariat étroit entre

les distributeurs, les acteurs locaux et régionaux et les

maraîchers.

• Triosmart est un petit tunnel utilisé principalement

pour la couverture légumière

Premier film agricole avec une circularité associée

• Produit éco-conçu pour pérenniser son recyclage

Circularité:

• 65% de Triosmart recyclé dans le produit neuf

• Service d’économie circulaire associée au produit

et ses effluents

Triosmart: 
preuve du potentiel réel de 

l’économie circulaire



Le passage à l’économie circulaire: bilan

Après 7 ans d’expérience du projet Triosmart

o Un accès direct à ses clients par la gestion de la fin de vie de nos produits 

o Une connaissance technique poussée sur les cycles de recyclage du polyéthylène 

o Une différenciation compétitive sur le marché

o Dans un contexte de hausse des prix: 

• une maitrise de nos coûts de production et une sécurité d’approvisionnement pour les clients 

de la boucle 

• Une forte augmentation des ventes 

o Une duplication de la preuve de concept à d’autres gammes de produits 
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