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Le premier matelas fabriqué
avec des déchets de la mer !
C’est une première en France : une entreprise artisanale lance la fabrication de matelas pour bébés,
à partir de déchets plastiques, repêchés dans la mer, puis transformés en fibre textile.
La société Matelas no stress, basée à Tourcoing, songe déjà à en fabriquer pour les adultes.
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TOURCOING. BabySea, « le
premier matelas qui dépollue les
océans », entièrement fabriqué à
Tourcoing. Cette innovation,
c’est une entreprise artisanale,
Matelas no stress, qui a eu l’idée
de la concrétiser chez nous, grâce
à en partenariat avec la société
espagnole Seaqual.

C’est notre
engagement pour
participer, à hauteur
de nos moyens,
à l’avenir
de nos enfants.
Le fabricant de literie tourquennois devient ainsi le premier en
France, et le sixième à l’échelle
internationale, à soutenir ce projet d’envergure.
« L’économie circulaire est vraiment le sujet d’actualité, explique
la responsable, Catherine Haese.
C’est notre engagement pour participer, à hauteur de nos moyens, à
l’avenir de nos enfants. » « On a
aussi le sentiment d’avoir un rôle
majeur à jouer, ajoute Denis Lemaire, webmaster. Partout dans le
monde, il y a de grandes manifestations pour la planète. On est
vraiment dans des dates butoirs,
où il va absolument falloir changer
nos manières de faire. »
SEAQUAL
ET SES 400 BATEAUX
Concrètement, les bouteilles en
plastique sont d’abord collectées

par Seaqual, marque dont Matelas no stress devient l’ambassadeur. Ce fournisseur dispose
d’une flotte de 400 bateaux et de
1 200 pêcheurs chargés de collecter les déchets marins. Plutôt
que de partir pour l’incinérateur,
les quantités amassées sont ensuite transformées en granulés,
retraités en fil par des tisseurs.
Cette fibre, issue de la dépollution, sert alors à fabriquer entièrement l’enveloppe de « BabySea ». « Même l’âme du matelas
est fabriquée avec des déchets textiles recyclés », précise Catherine
Haese.
Au final, ce matelas s’avère d’une
douceur incomparable, avec un
garnissage en coton bio. « On a
une matière noble, avec un produit
de confort haut de gamme, assure
le patron, Bruno Haese. Tous les
fabricants se vantent de vendre du
bambou, du coton polyester…
Notre démarche écoresponsable
commence dès la conception du
matelas, avec une ressource inépuisable. »
Et naturellement, ces produits
pourront, de nouveau, être recyclés.
FABRIQUÉ À LA DEMANDE
Fabriqué sur place, à la demande,
le matelas bébé existe pour
l’heure dans cinq références, son
prix variant de 49 à 109 euros.
« On a baissé notre marge pour
mettre en avant ce tissu, et rester
accessible à tous », reprend Bruno
Haese.
L’entreprise tourquennoise étudie déjà le lancement d’une
gamme destinée aux adultes.
Matelas no stress, 167 chaussée Gramme
à Tourcoing.
Renseignements au 03 66 19 11 80.
Site Internet : matelasnostress.fr

Bruno et Catherine
Haese travaillent
ensemble, avec leur
fils Thibault, dans cette
société qu’il a fondée
il y a huit ans.

SUR NOTRE SITE
Retrouvez
notre vidéo.

Du haut
de gamme
et des
matières
naturelles

Créée il y a huit ans, l’entreprise
artisanale a d’abord été implantée rue de Bouvines, dans le
quartier du Virolois. Matelas no
stress a emménagé en 2015
chaussée Gramme, après le départ de Godstore, spécialiste des
fermetures, pour Villeneuved’Ascq. Avec, à la clé, un showroom de 300 m2 et des ateliers
de fabrication attenants.
Le secteur du textile, Bruno
Haese le connaît parfaitement.
Dès la fin de ses études, il travaille dans la filature familiale,
Le Comptoir de la laine et du matelas, que son grand-père a fondé
en 1934. Il reprend l’entreprise,
avant d’être finalement contraint
de déposer le bilan.

En 1999, une nouvelle filature
est créée, avec un associé. Bruno
Haese, qui s’intéresse désormais
à la literie, élabore un oreiller à
partir du latex broyé. Mais l’expérience tourne court, et en 2011,
il repart à zéro, à toute petite
échelle. Il lance une nouvelle société, en embauchant progressivement. Elle compte aujourd’hui
15 salariés. Bruno Haese propose
alors des oreillers et des matelas,
à partir des chutes de latex. Il
mise sur le haut de gamme, le
sur-mesure et les matières naturelles, en privilégiant le circuit
court, à travers des fournisseurs
locaux et belges. L’essentiel des
ventes de matelas, et de sommiers, est réalisé par Internet.
9228.

