
 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
xx JANVIER 2022 

CONTACT PRESSE 
 

Marianne RITTAUD 
Associée & Directrice Marketing – CIRCOULEUR 

mrittaud@circouleur.fr    
 06 67 61 72 12 

LA SOCIÉTÉ BORDELAISE CIRCOULEUR LÈVE 1,2M€  
ET SIGNE UN PARTENARIAT AVEC SARP INDUSTRIES  

 
CIRCOULEUR accélère son développement et lève plus d’1M€ pour renforcer son équipe 
commerciale et développer sa propre usine de fabrication en Gironde. En parallèle, la 
signature d’un partenariat opérationnel avec SARP Industries, filiale de VEOLIA, va lui 
permettre d’accéder plus facilement aux déchets de peintures et d’augmenter ainsi 
considérablement sa production et son impact environnemental positif.  
 
 

L’économie circulaire enfin intégrée au secteur de la peinture 
 

Tout bricoleur, novice ou expert, s’est déjà demandé quoi faire des fonds de pots de peinture 
qu’il lui restait après avoir repeint un mur. C’est en se posant cette question que Maïlys Grau, 
fondatrice de CIRCOULEUR, s’est rendu compte que 28 millions de litres de peintures 
acryliques sont envoyés à l’incinération chaque année.  
 

C’est ainsi que Maïlys Grau, chimiste de formation, décide de créer 
CIRCOULEUR en 2017 et de développer la filière de recyclage qui 
permet enfin de donner une seconde vie aux fonds de pots de 
peintures inutilisés. La filière a depuis largement fait ses preuves : 
grâce à CIRCOULEUR, ce sont aujourd'hui 66 tonnes de peintures qui 
ont été fabriquées à partir de déchets de peintures. Elle est également 
soutenue par le Ministère de la Transition Écologique via le label Greentech Innovation. 
 

Grâce à ce procédé innovant et à un programme poussé de Recherche et Développement, 
CIRCOULEUR crée des peintures acryliques haut de gamme, revendues ensuite auprès du 
Grand Public et des Professionnels.  
Les peintures CIRCOULEUR contiennent au moins 70% de matière recyclée, garantissent une 

meilleure qualité de l’air intérieur, et sont accessibles à tous grâce à un prix 
attractif. En achetant un pot de peinture CIRCOULEUR, le consommateur 

soutient également la création d’emplois en France, avec une priorité accordée aux emplois 
solidaires : le tri des peintures est réalisé principalement par des personnes en insertion 
professionnelle, et les pots sont étiquetés par des personnes en situation de handicap. 
 
 

Une 2ème levée de fonds pour atteindre la rentabilité 
 

Après une 1ère levée de fonds réussie fin 2019, CIRCOULEUR a clôturé fin 2021 sa 2ème levée 
de fonds pour un montant de plus d’1M€ auprès d’investisseurs et de prêts bancaires.  
L’entreprise bordelaise a notamment souhaité, pour cette nouvelle recherche de 
financement, ouvrir son capital au Grand Public et à ses soutiens de la 
première heure, en allouant 330K€ à la plateforme de financement 
participatif LITA.co, qui soutient les projets à impact positif.  



 
 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
xx JANVIER 2022 

CONTACT PRESSE 
 

Marianne RITTAUD 
Associée & Directrice Marketing – CIRCOULEUR 

mrittaud@circouleur.fr    
 06 67 61 72 12 

La campagne LITA.co a été un franc succès puisqu’elle s’est clôturée en 16 jours seulement, 
grâce à 242 investisseurs qui ont décidé de soutenir et de rejoindre l’aventure 
CIRCOULEUR. Cela montre l’engouement fort de la population autour de projets engagés 
et solidaires, et le fort potentiel de la filière de recyclage.  
 
Grâce à ces financements, CIRCOULEUR va pouvoir accélérer son développement et 
décupler son impact. L’enjeu est double pour l’entreprise girondine :  

- Recruter et renforcer l’équipe commerciale afin que les peintures recyclées soient 
disponibles dans plus d’enseignes, et sur tout le territoire français 

- Développer sa propre usine de fabrication  
CIRCOULEUR entend ainsi rendre la filière de recyclage rentable dès 2023.  
 
 

La signature d’un partenariat opérationnel pour soutenir cette accélération 
 

Leader du recyclage des déchets de peintures en France, CIRCOULEUR conforte son avance 
et accélère en signant en parallèle un partenariat opérationnel avec l’entreprise pionnière et 
leader du traitement des déchets dangereux en Europe :  
SARP Industries, filiale du groupe Veolia.  

 
Ce partenariat a pour objectif de garantir à 
CIRCOULEUR un accès direct, et en grande 
quantité, aux déchets de peintures acryliques.  
Il se matérialisera par l’ouverture de nouvelles 
plateformes de recyclage CIRCOULEUR en 
France, directement sur les sites existants de 
SARPI. CIRCOULEUR souhaite ainsi se déployer 
partout en France métropolitaine et se rapprocher 
au plus près de la source des déchets, pour une 
empreinte carbone toujours plus réduite.  

 
Une première plateforme est d’ores et déjà en cours d’installation, et sera opérationnelle dès 
le 1er trimestre 2022.  
 
 

 

 A PROPOS 
 

Chiffres clés :  
- 28 millions de litres de peintures 

incinérés chaque année 
- Impact environnemental 2021 : 

277 tonnes eq CO2 évitées  
- Impact social 2021 : 278 jours 

d’insertion professionnelle 
 

Soutiens :  Entreprise :  
- Créée en janvier 2017 
- 15 collaborateurs, dont 2 

associées principales : 
• Maïlys Grau : fondatrice et CTO 
• Marianne Rittaud : CMO 

- Siège Social : Blanquefort 
 


