
 
Communiqué de presse 

Paris, le 7 janvier 2019 

 

Cèdre et Smart&Green s’associent pour développer l’écologie solidaire  

                                     

Cèdre, entreprise spécialiste de la collecte, du tri et du recyclage de déchets de bureaux en Ile-de-

France, et entreprise adaptée – 80% de ses salariés de production sont en situation de handicap – 

prend part au capital de Smart&Green. 

Forte d’une croissance soutenue avec près de 1500 clients, Cèdre prend part au capital de Smart & 

Green, startup spécialisée dans la fabrication d’allume-feux et de bûches végétales à partir de marc de 

café recyclé.  Cèdre conforte ainsi sa volonté de s’engager davantage dans la valorisation de déchets 

« En tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire depuis plus de 10 ans, il était naturel pour Cèdre 

d’étendre son activité en se rapprochant d’une entreprise comme Smart & Green qui   recycle pour 

une production 100% végétale et 100% naturelle. L’activité de collecte de déchets de Cèdre viendra 

soutenir le développement de Smart & Green. C’est un défi passionnant pour Cèdre dont la mission 

est de faire grandir la croissance verte et solidaire. » explique Jérôme Boillot, Directeur Général de 

Cèdre.  

Née en 2007 de l’alliance entre l’écologie et le solidaire, Cèdre propose des services de tri et de collecte 

aux entreprises qui souhaitent réduire leur impact environnemental tout en faisant croître la solidarité. 

En 10 ans, Cèdre a su conquérir près de 1500 clients récurrents et est devenu leader de la collecte et 

du recyclage de déchets de bureau en Ile-de-France. 

Ce partenariat industriel est l’occasion pour Valérie Grammont, présidente et fondatrice de Smart & 

Green, d’accélérer le développement de son projet : « Poursuivre l’aventure avec Cèdre, c’est aller plus 

loin dans mon projet d’écologie en y ajoutant la brique solidaire. En faisant fabriquer mes produits par 

une entreprise adaptée en France, Smart & Green possède tous les ingrédients pour réussir : écologie, 

territoire et solidarité. »  

 

>> Les visuels à télécharger en cliquant ici << 

 

 
A propos de Cèdre 
Cèdre est une entreprise de gestion des déchets de bureau née en 2007 qui emploie parmi ses équipes 
de production 80% de personnes en situation de handicap. Grâce à des centres d’exploitation aux 
points cardinaux de l’Ile-de-France, Cèdre a mis au point un maillage extrêmement performant pour 
réduire la pollution environnementale et développer de nouveaux services. Cèdre est aujourd’hui le 
leader du tri, de la collecte et du recyclage de déchets de bureau en Ile-de-France.  

https://we.tl/t-SFNKVh1gGF


 
 
À propos de Smart & Green  
Smart & Green est une startup qui fabrique des allume-feux et bûches végétales à partir de marc de 
café recyclé. L'approvisionnement se fait auprès des fabricants de capsules et des distributeurs 
automatiques de boissons. Grâce au marc de café qui chauffe 67% plus fort que le bois, la bûche Smart 
& Green s’allume très facilement, dégage une chaleur équivalente à 4 bûches de bois et produit très 
peu de cendres. D’une composition également 100% végétale, grâce à la forte combustibilité du marc 
de café, les allume-feux Smart & Green garantissent l’allumage du bois ou du charbon de bois, même 
sans petit bois. Ces produits sont principalement commercialisés dans les réseaux Auchan, Leclerc,  
Houra et chez d’autres acteurs de de la grande distribution. 
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