
Bel albatros,
La start-up qui prend son envol

Lorsqu'il tombe sur une vidéo du projet Precious Plastic, Guilain SEVRIERE est
conquis. Cette démarche open source permet à n'importe qui de recycler son
propre plastique depuis chez soi, pour créer des objets de la vie quotidienne.
Bricoleur dans l'âme, Guilain se lance dans ce nouveau projet. Après plus d'un
an de travail et 3000 euros investis, l'entrepreneur décide de voir plus grand.
Il s'associe alors avec sa femme, Elisabeth TRIVIÈRE, et son cousin par alliance,
Grégoire HUPIN, pour travailler ensemble au sein de Belgiplast, injecteur de
matières plastiques. C'est avec l'aide du directeur général et mouliste, Guido
CALLEBAUT, qu'ils comprennent le processus d'injection et les enjeux autour
de ce matériau.

En 2017, la famille décide de créer sa propre entreprise de recyclage plastique :
c'est ainsi que naît Bel albatros. Installé au Recy K de Brussels, Bel albatros est
spécialisé dans le traitement et la transformation des déchets plastiques.
Ils réalisent en 2018 leur premier gros projet en plastique recyclé pour le
festival "We Love Green" à Paris : la sculpture "Le nouveau monde". Ce projet
colossal propulse Bel albatros dans le monde industriel.
Ils développent ensuite en 2020 leur premier produit avec le designer Blabel :
un masque lavable fait à partir de plastique recyclé, pour répondre aux besoins
de la crise sanitaire.

Jeune entreprise familiale, Bel albatros recycle les déchets industriels propres

pour fabriquer de nouveaux produits.

Bel albatros participe à l'appel à projet "Be
Circular", pour investir dans de nouvelles
machines à compression. La jeune start-up utilise
ces presses chauffantes pour fabriquer des
grandes plaques en plastique recyclé d'environ
7m2. Elle récupère également des colorants
industriels pour colorer leurs produits. Les
plaques sont utilisées pour créer des plans de
travail, des bureaux et autres objets
d'architecture intérieure.
Dans un souci d'économie circulaire, la start-up a
également réfléchi avec Plastiwin aux solutions
pour broyer leur rebus. Elle collabore aujourd'hui
avec des entreprises comme Round3D pour
répondre à cette problématique.

Pour récupérer les déchets plastiques propres,
les trois associés collaborent avec des entreprises
produisant des rebus plastiques, mais également
avec des groupes commerciaux qui leur
fournissent des emballages plastiques propres.
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D'ici les prochaines années, Bel albatros se verra
développer davantage de mobiliers en
collaboration avec des designers. D'autres projets
feront surface pour mélanger le réemploi de
meubles usagés et le recyclage des plastiques.
Un horizon d'opportunités se dessine donc pour
Bel albatros, qui souhaite acquérir sa propre
usine et s’exporter en Belgique et à
l'international.

Installation des plastiques broyés sur les plaques de compression.

Meubles fabriqués à partir de plaques de plastique recyclé.

Guilain et Grégoire présentant leur plaque de plastique recyclé.


