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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mouilleron-le-Captif, le … 
 

 

L’ECONOMIE CIRCULAIRE AU CŒUR DU PARTENARIAT « COUGNAUD & GERFLOR. 
ENGAGES POUR UNE CONSTRUCTION PLUS RESPONSABLE. 

 
 

Partenaires commerciaux depuis plus de 20 ans, COUGNAUD et GERFLOR sont animés par la 
conviction partagée que le changement de paradigme du secteur, s’orientant vers une construction 
plus responsable et plus vertueuse, se doit d’être porté par ses acteurs, dès aujourd’hui. 
 

Dans cette dynamique, GERFLOR a lancé le programme « seconde vie » qui consiste 

à collecter gratuitement les chutes propres de revêtement de sol PVC. Ces chutes sont 

ensuite recyclées par la société FLOOR TO FLOOR (co-fondée par GERFLOR et 

PAPREC) et réintégrées dans de nouveaux produits. 

 

GERFLOR a ainsi sollicité COUGNAUD, en Février 2021, pour intégrer ce programme. 

Le Groupe a immédiatement adhéré à cette initiative, clairement alignée sur ses 

engagements RSE : 

- valorisation des déchets (seconde vie aux chutes propres de PVC), 

- économie des ressources de la planète, 

- empreinte carbone moindre par l’usage de produits recyclés. 

 

GERFLOR et COUGNAUD ont ensuite coorganisé la collecte des chutes de revêtements 

de sol sur les différents sites du Groupe en mettant à disposition des contenants, 

des dispositifs de tri et en planifiant la logistique. 

 

Les retours d’expérience 2021 sont concluants : 15 TONNES de revêtements recyclés 

soit 36 000 KG de CO2 : 

 

Une belle démonstration de l’intelligence collective au service de l’économie circulaire. 

 

 
Visuel et logos HD 

https://groupecougnaud-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/herve_yannic_cougnaud_com/Eipxty5dtXtIggwk5JXuGfoBhe-74KtiZ7Mgqelg6clISA?e=qjncuP 

 

 

 

GERFLOR 

Le Groupe GERFLOR conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes, décoratives, éco-responsables et complètes de sols souples, de linoléum, de 

revêtements muraux et d’accessibilité, de sols de sécurité, de sols anti-statiques de la pose à la finition pour les professionnels et les particuliers. Une offre produits 

répondant aux besoins spécifiques de chaque application marchés : gymnases, surfaces de jeux extérieurs, restaurants etc. Toujours plus d’inspiration, de bien-être, de 

sécurité, de performance et de retour sur investissement Architecture, Décoration, Sports, Technospecific. 
Contact presse : contactfrance@gerflor.com - 0 810 569 569 

Gerflor.fr 

 

 

GROUPE COUGNAUD 

Leader français de la construction hors-site, COUGNAUD emploie aujourd’hui 1 500 collaborateurs à travers l’hexagone et réalise un chiffre d’affaires de près de 331 

millions d’euros. Basé en Vendée depuis 5 décennies, son activité s’organise autour de deux activités complémentaires : la construction et la location d’espaces de vie et 

de travail. Elle est complétée par celle de GUILLET PRODUCTION, spécialiste de la charpente et de la construction en bois. 

Dirigé par Éric, Patrice, Jean-Yves et Christophe COUGNAUD, ce groupe familial compte un Bureau d’Études intégré de 100 experts Tous Corps d’État et 6 sites 

industriels (soit, 100 000 m² d’ateliers) à Mouilleron-le-Captif (85). Il dispose par ailleurs de 7 agences à Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse et Strasbourg ainsi 

que des dépôts à Montpellier, Nice et Bordeaux. Attentif au bien-être de ses collaborateurs comme à la préservation de la planète, COUGNAUD mène une politique 

responsable en matière environnementale, sociétale et économique. 

Contact presse : Hervé YANNIC  - 06 14 01 40 09 - herve.yannic@cougnaud.com  - Mouilleron-le-Captif CS 40028 - 85035 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX  

cougnaud.com 

En parallèle, GERFLOR 
accompagne la reforestation 
de milieux dégradés en 
finançant la plantation d’arbres 
(projet « Mytree »). Chaque 
arbre planté cette année 
correspond à 1 adhérent de 
son programme « Seconde 
Vie » et à 1 tonne de chutes 
propres de PVC collectée. La 
collecte sur les sites 
Cougnaud a contribué en 
2021, via le projet « MyTree » 
à un projet de reboisement 
dans l’AIN, de 720 arbres. 
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