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          1 septembre 2022 

 
La société Replace, spécialisée dans le recyclage des plastiques complexes 

sans solution de valorisation, clôture sa première levée de fonds pour 

accélérer son développement commercial et technologique 

 
2 ans après sa création par Laurent Villemin et Christian Horn, Replace vient de finaliser sa 

première levée de fonds de 4 millions d’euros auprès du réseau de business angels Yeast et du 

Groupe ILP. Le Groupe Aisa, investisseur historique, a également participé à cette opération. 

L’ambition de Replace est de devenir « la solution » de recyclage des plastiques multi composants 

en boucle circulaire avec un impact carbone le plus faible possible sur toute la durée de vie de ses 

produits. 

En Europe, plusieurs millions de tonnes de plastiques multi-composants non substituables sont 

enfouis ou incinérés chaque année, car sans solution de recyclage. Cela entraine un impact 

écologique considérable. De nombreuses entreprises et collectivités se trouvent confrontées à ces 

déchets qu’elles ne peuvent ni éliminer, ni recycler. Par exemple, les rejets de production des 

industriels (packaging, agro-alimentaire, hygiène, automobile…) et les flux sans solution des 

centres de tri (emballage alimentaire et d’hygiène aluminisé, masque chirurgical…). 

Dans certains cas d’usage, Les solutions actuelles ne répondent pas aux problématiques visées 

par la loi anti-gaspillage AGEC. La solution Replace, fondée sur le modèle de l’économie 

circulaire produit des objets 100% recyclés, 100% recyclables et 100% en local. 
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Replace, une technologie disruptive pour de multiples raisons : 

 

• Elle propose une solution alternative à l’enfouissement et l’incinération en proposant aux 

industriels et collectivités de récupérer la fraction de leurs déchets orphelins. 

• Elle transforme les déchets en produits finis directement commercialisables et traçables 

réduisant ainsi l’empreinte carbone induite par les process actuels. 

• Sa technologie permet une productivité supérieure, une moindre consommation d’énergie 

et donc émet moins de carbone. 

 

La solution a été développée avec un partenaire reconnu dans la fabrication de machine spéciale 

dans la transformation du plastique, le groupe AISA. Aujourd’hui, Replace dispose déjà de son 

propre site de production en fonctionnement depuis le début de l’année et générant le premier 

chiffre d’affaires significatif de la structure.  

Cette opération d’investissement regroupant le Groupe ILP, les investisseurs de YEAST et 

l’expérience et le savoir-faire de l’ensemble de l’écosystème régional démontre de la création d’un 

maillage fort sur tout le Grand Est.  

Cette levée de fonds significative permettra à Replace de continuer à créer et développer de 

nouvelles formulations issues de mélanges de matières provenant de différents gisements et de 

valider de nouveaux débouchés commerciaux.  

La suite reste à écrire. L’objectif de Replace est de devenir « la solution » pour recycler les 

plastiques multi composants en boucle circulaire et en circuit court, ce qui permet un 

impact carbone fortement réduit sur toute la durée de vie des produits. 
 
 

 

 

A propos de Yeast 



Yeast est un club de 30 entrepreneurs-investisseurs accompagnant des startups à fort potentiel 

dans le Grand Est et au Luxembourg. Créé début 2014 en Lorraine, investissant des tickets de 50 

k€ à 1 M€, Yeast fait partie du top 10 des réseaux de business angels en France. Ses membres 

sont des entrepreneurs régionaux à succès désireux de mettre leurs expertises, réseaux et 

conseils au profit de start-up régionales. Yeast a opéré 40 investissements en 8 ans, dans 32 

startups, pour un total de 4,6 M€ (34 M€ avec levier). Yeast est membre de France Angels et d’Est 

Angels. 

Plus d’informations : www.yeast.fr 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

A propos du Groupe ILP  

L’ILP est l’acteur régional du renforcement des Fonds Propres des entreprises du Grand Est en 

développement ou transmission. Capital investisseur de proximité, le Groupe ILP intervient sous 

forme de fonds propres ou quasi fonds propres, par une prise de participation minoritaire au sein 

du capital des entreprises. Les montants investis se situent entre 100 K€ et 3 M€. Le Groupe ILP 

bénéficie d’un actionnariat tripartite : public (Région Lorraine, Bpifrance), bancaire (Banque 

Populaire, Caisse d’Epargne, CM-CIC …) et corporate (Semaphores, EDF, ArcelorMittal, AREVA, 

MICHELIN…). Le Groupe ILP intervient sur la Lorraine, le Grand Est et la Grande Région 

Européenne. Forte de plus de 30 ans d’expérience, l’équipe de gestion a accompagné à ce jour 

près de 500 entreprises pour un montant total investi de plus de 100 M€. 
 
 



 

A propos de Replace 

REPLACE, société de la French Tech East, crée des solutions industrielles qui permettent de 
fabriquer des produits finis à partir de déchets plastiques complexes. 

Son outil industriel, avec une implantation locale au plus proche des sources de déchets, 
contribue à la ré-industrialisation des territoires et permet de valoriser les plastiques complexes, 
pour lesquels il n’existe pas de solution industrielle et économique. 

Cela s’inscrit dans une démarche de réduction de l’impact carbone à l’échelle des territoires. 

L’entreprise basée en Grand Est, incubée par The Pool à Metz, a également obtenu le label 
SOLAR IMPULSE, label venant récompenser les entreprises actrices de la transition écologique. 

Replace a bénéficié du soutien de la région Grand Est, de l’ADEME, de BPI, et d’un dispositif 
France Relance. Elle est lauréate du réseau Entreprendre et d’Initiative Metz. 

La première unité de production installée en Champagne produit à ce jour plusieurs produits à 
fort potentiel pour des secteurs spécifiques ciblés par Replace (exemple : tuteurs de vignes 
vendus localement sous la marque Tutofi).  

 

   
 

https://replace-plastics.com/ 
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