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PITCH SYNTHETIQUE

La première solution « Smartwaste»  

Plateforme intelligente et globale permettant la collecte et la gestion 

de déchets qui échappent aujourd’hui au recyclage.
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Introduction

Constat : en France seul 1 déchet d’emballage boisson sur 2 est 
recyclé 
➡ plus de 200.000 tonnes de déchets par an (canettes + bouteilles PET + gobelets)

➡ Echappent aux filières de recyclage

Canibal met en place la première filière européenne de récupération 
et de recyclage des déchets boissons nomades
➡ Essentiellement Issus de la distribution automatique et le restauration hors domicile

➡ Location de collecteurs/compacteurs uniques sur le marché

➡ Collecte des déchets massifiés et revente des matière premières secondaires

Vision : devenir l’opérateur de référence 
des entreprises et des collectivités pour la 

gestion des déchets nomades
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625.000 distributeurs automatiques en service en France
‣ 70% en entreprises

‣ Produisent 200.000 tonnes de déchets par an

Des obligations légales de plus en plus contraignantes: 
‣ bilan carbone

‣ Taxes sur les déchets (TGAP)

Les objectifs des éco-organismes renforcés (Eco-emballage)
‣ Objectif de taux national de recyclage des déchets d’emballages de 75% (vs taux actuel de 

63%)

‣ Mieux collecter les emballages consommés en dehors du foyer, par exemple sur les aires 
d’autoroute ou dans les gares

La hausse des prix des matières premières encouragent les industriels 
à sécuriser leurs approvisionnements en achetant des matières recyclées 
‣ l’aluminium recyclé est 2 fois moins cher que celui qui est produit

‣ Les principaux embouteilleurs français ont lourdement investi dans des unités de production 
«bottle 2 bottle» mais subissent une pénurie de déchets à traiter

Un marché porteur...
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Malgré des volumes importants, ces déchets échappent aux filières 
classiques du recyclage 
‣ Aucun système efficace et uniforme de collecte et de tri 

‣ Gisements sont diffus et éparpillés

‣ Pas de massification des déchets permettant de reconstituer les volumes suffisants à 
l’économie d’une filière,

‣ Des déchets légers et volumineux difficiles à trier parmi les autres déchets

‣ Manque d’information et de sensibilisation auprès du consommateur. 

... En attente d’une solution globale

Canibal propose la 1ere solution répondant à ces contraintes

‣ Tri sur le lieu de consommation  

‣ Compactage à la source

‣ Traçabilité des déchets

‣ Efficacité et pédagogie

déchets «propres» et triés à forte valeur

réduction du coût de traitement (flux internes 
extraction, transport, etc.)

aider les entreprises à respecter leurs obligations 
légales, à réduire leurs taxes et leur bilan carbone

Incitation par le jeu
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Mission : le cycle Canibal

Canibal

Déchets triés

Massification

Revalorisation

Collecte

matière 1ere de 
2nde génération

Produits finis
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Offre : La plateforme de collecte SMARTWASTE

Equipes / partenaires de collecte

Terminaux de collecte

Centrale logistique - 
massification 

Outil de 
gestion 

centralisé

✓ Incitatifs
‣ Jeux à dotation
‣ interactifs

✓ Universels
‣ Canettes, 

gobelets, 
bouteilles.

✓ intelligents 
‣ tri, 
‣ liaison 3G

✓ Grande capacité
‣ Compactage à la 

source
‣ 1.000 / 6.000 

déchets

Clients - gestionnaires de sites

➡ La garantie Canibal : la traçabilité jusqu’au recyclage

✓ Télémaintenance

✓ Suivi du remplissage

✓ Interface de suivi client
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➡ Ventes directes : les principaux gisements
✓ Entreprises tertiaires de plus de 250 salariés

✓ Universités

✓ Parcs d’attraction

✓ Stations services autoroutes

✓ Gares et aéroports

✓ Hôpitaux

✓ Chaines de restauration rapide

➡ Ventes indirectes : principaux prescripteurs et 
distributeurs
✓ Gestionnaires de Distributeurs automatiques : besoins de 

solutions environnementales des déchets

✓ Prestataires multi-services (nettoyage industriel) :

✓ Entreprises de collecte spécialisées

✓ Entreprises de facility management

➡ Revente des matières 1eres de 2nde génération
✓ Sidérurgistes, métallurgistes, plasturgistes

➡ Marketing et communication
✓ Annonceurs, marques grand public

Clients

Potentiel marché 
250.000 terminaux
(1,5 Mds€ de CA)

Potentiel marché 
200.000 tonnes
(160 M€ de CA)
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➡ Vente de terminaux de collecte
✓ Nécessairement adossée à un contrat de service

✓ Terminaux refinancés grâce à un système de LOA ou location 
financière

➡ Vente de services : connexion à la plateforme 
SMARTWASTE
✓ télémaintenance, optimisation de la collecte

✓ Prestations logistique de vidage

✓ Reporting, Certificats de revalorisation des déchets captés

✓ Personnalisation du système d’incitation

✓ Formation, opérations de sensibilisation

➡ Revente des matières 1eres de 2nde génération
✓ Revente directe aux revalorisateurs

✓ Engagement de rachat de matière par les métallurgistes et 
plasturgistes

➡ Vente d’espaces publicitaires et couponing
✓ Revenus publicitaires générés par la commercialisation des 

coupons de réduction

✓ Personnalisation du terminal 

Modèle économique

Animation jackpot 

pour chaque déchet. 

Jackpot gagnant 1/3 

ou 1/10 

Présentation  

des offres possibles Choix par  

l’utilisateur d’une offre 
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Benoît PAGET
(39 ans)

‣ 2001 – 2004: création d’une 
entreprise de distribution 
automatique

‣ Intégration de la logistique 
et du SAV

‣ Diversité de gisements : 
universités, écoles, 
entreprises, sites grand 
public

Stéphane MARRAPODI 
(38 ans)

‣ 2004 – 2006 : gestion d’une 
entreprises de nettoyage 
industriel et collecte des 
déchets (400 salariés).

‣ Marchés publics, grands 
comptes, clients 
institutionnels 

‣ Gestion des relations 
syndicales

Charles BOONEN
(29 ans)

‣ Ingénieur Diplômé des ARTS 
et METIERS,

‣ Collabore avec Benoît et 
Stéphane depuis 4 ans.

‣ Assure la direction logistique 
et technique

L’expérience des fondateurs associés depuis 5 ans: 

Benoît PAGET, Stéphane MARRAPODI et Charles BOONEN

‣ Création en 2005 du premier acteur spécialisé dans la communication de proximité

‣ Pendant 5 ans, développement des activités en combinant croissance organique et croissance externe

‣ Administration et gestion de 7.000 panneaux d'affichage en France

‣ Gestion logistique d’opérations de plus 500 personnes en simultané

Equipe
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2002 - Création 
du concept initial 

Deux étudiantes 
de l’EM Lyon 
décident de créer 
une «poubelle 
ludique»  afin de 
sensibiliser les 
18-25 ans au tri 
sélectif. 

2006 
Derichebourg 

reprend Canibal 

Intéressé par la 
récupération de la 
matière, le groupe 
DERICHEBOURG 
tente d’étendre le 
réseau à l’univers 
des GMS. 

2009 
Tapage reprend 

Canibal 

Intervenant dans 
le domaine des 
médias, TAPAGE 
souhaite optimiser 
la gestion du 
réseau Canibal en 
milieu étudiant. 

2010 
lancement de 
Canibal 2.0 

Les nouveaux 
actionnaires 
prennent 
conscience des 
enjeux 
environnementaux 
que représente le 
traitement des 
déchets boisson 
hors domicile. 

2011 
Smart 

Waste 1.0 

Canibal devient 
une solution 
globale  de 
services pour 
permettre aux 
entreprises de 
gérer plus 
efficacement 
leurs déchets 
boissons. 

Deux étudiantes de 
l’EM Lyon décident de 
créer une «poubelle 
ludique» afin de 
sensibiliser les 18-25 
ans au tri sélectif

Intéressé par la 
récupération de 
déchets, le groupe 
DERICHEBOURG tente 
détendre le réseau à 
l’univers des GMS

Intervenant dans le 
domaine des médias 
TAPAGE souhaite 
optimiser la gestion 
du réseau Canibal en 
milieu étudiant

Les nouveaux actionnaires 
prennent conscience des 
enjeux économiques et 
environnementaux que 
représente le traitement 
des déchets boissons hors 
domicile

Canibal devient une 
solution globale de 
services pour 
permettre aux 
entreprises de gérer 
plus efficacement 
leurs déchets boissons

Un carnet de commande rempli
‣ 100 machines sur les 12 prochains mois

Une technologie brevetée et validée
‣ 2 ans de R&D, 1M€ investis

Une expérience unique sur le marché
‣ 8 ans d'expérimentation de la collecte de déchets diffus

‣ 125 machines V1 ont collecté 50 tonnes de déchets

Une équipe d’entrepreneurs aguerris

Un bénéfice environnemental prouvé 
‣ Grâce à Canibal 3 fois plus de déchets d’emballages 

boissons sont recyclés

Des  valeurs sociétales fortes : 
‣ Sensibilisation au tri et au recyclage,

‣ Recrutement de travailleurs en réinsertion, sous 
traitance à ces CAT

‣ 1 emploi direct tous les 50 collecteurs installés

‣ 100% Made in France (terminaux et vente matière)

Historique : 8 ans de recyclage

L’entreprise aujourd’hui
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Chiffres Clés

Gisement évalué à 200.000 tonnes/an en France

Point mort atteint en 2012 dès 400 collecteurs installés

Objectif de 3.000 terminaux de collecte installés en 2014

CA prévisionnel de 15 M€ en 2014

50 emplois créés dans les 3 ans

Une rentabilité dopée par le nombre de terminaux installés

Opération proposée

Levée de fonds de 1 M€ avant juin 2011 pour sécuriser le lancement et 
financer le déploiement national

Recherche de partenaires industriels et financiers (leasing terminaux)
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Exemple intégration terminal

Espace 125 - Coca-Cola France
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Gagnant des 1° charmes de l'innovation en Ile-de-France (CFI) 2010

Trophée Innovation "Clean Green Event" 2010

Prix de l’Innovation "Buy and Care" Pollutec 2010

Distinction et presse
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Gagnant des 1° charmes de l'innovation en Ile-de-France (CFI) 2010

Trophée Innovation "Clean Green Event" 2010

Prix de l’Innovation "Buy and Care"!Pollutec 2010

Distinction et presse
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Hôpitaux

Benoît PAGET 

Co-Président
benoit@canibal.fr
06 68 69 70 11

Adresse
51 route Principale du Port
92130 Gennevilliers
www.canibal.fr

Stéphane MARRAPODI

Co-Président
stephane@canibal.fr
06 20 63 00 76

Dossier d'information à caractère strictement confidentiel. 
Merci de ne pas diffuser sans accord préalable de la société.

Avertissement

Contacts


