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Paris, le 1er février 2021 

 

Ecodrop, acteur clé de la mise en œuvre de l’économie circulaire, se 
dote de 5 M€ pour accélérer la collecte des déchets du BTP 

 

Expert de la collecte des déchets de chantiers grâce à sa solution digitale, Ecodrop lève 5 M€ 
auprès de Turenne Groupe et d’Amundi, via son fonds Amundi Finance et Solidarité, 
accompagnés par ses actionnaires historiques que sont Saint-Gobain et plusieurs Business 
Angels. 
 
Créé en 2017 par Marie Combarieu, Ecodrop propose à tous les acteurs du bâtiment (artisans, PME et 
acteurs de la construction) des solutions agiles et éco-responsables de collecte et de dépôt des 
déchets de chantier en déchèteries et filières de recyclage. Son modèle unique s’appuie sur un 
réseau privilégié de partenaires transporteurs affiliés, déchèteries spécialisées, et recycleurs, et une 
plateforme technologique propriétaire permettant de traiter un grand volume d’opérations et d’en assurer 
la traçabilité. Intervenant sur les chantiers jusqu’au site de gestion de déchets, Ecodrop permet d’assurer 
aux clients une logistique efficace (en moins de 2h pour les chantier diffus) pour l’intégralité des déchets 
de chantier.  
 
Digitaliser la gestion des déchets de chantier 
PME en forte croissance (augmentation du CA de 75% entre 2019 et 2020, plus de 90 000 tonnes de 
déchets gérées en 2020), Ecodrop se distingue par la simplicité d’accès à ses services (webapp, accès 
internet www.ecodrop.net, service client réactif), l’exhaustivité de son offre (des collectes express en 
camionnette, aux chantiers multi-bennes ou gestion des terres en gros porteurs, en passant par la gestion 
des déchets dangereux), et la qualité de ses services (agilité et traçabilité).  

Pour la distribution de ses services, la société s’appuie sur une solution digitale, et des partenariats avec 
des distributeurs spécialisés, au premier rang desquels Point P en Ile-de-France. Son réseau de 72 
agences d’Ile-de-France enrichit ainsi son offre de services d’accompagnement de ses clients à chaque 
étape de leur chantier, et sa contribution à ses engagements RSE (2500 opérations de collecte réalisées 
depuis mi 2019). 
 
Une réponse aux enjeux réglementaires du secteur du BTP 
Le secteur du BTP promet d’être impacté en profondeur par la mise en œuvre de la loi AGEC (LOI anti- 
Gaspillage pour une Économie Circulaire n°2020-105 du 10 février), qui a instauré un dispositif plus 
répressif contre les dépôts sauvages de déchets, et annonce une filière de « Responsabilité Élargie des 
Producteurs » pour certains matériaux du bâtiment dès janvier 2022. En apportant des solutions 
pratiques aux professionnels du bâtiment, et en les accompagnant au tri et à l’orientation des déchets 
vers les filières de recyclage, Ecodrop se positionne comme un acteur clef de la lutte contre les dépôts 
sauvages, et de la réponse du secteur aux nouvelles orientations réglementaires et environnementales. 
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Vers un déploiement national 
A travers cette opération de capital développement, Ecodrop se dote de 5 M€ afin d’accélérer le 
déploiement de sa solution digitale sur tout le territoire national tout en poursuivant l’innovation de son 
outil digital unique et de ses fonctionnalités technologiques en faveur du recyclage. Turenne Groupe et 
Amundi, avec son fonds Amundi Finance et Solidarité, entrent au capital d’Ecodrop aux côtés des 
actionnaires historiques, Saint-Gobain et plusieurs Business Angels. 
 
Un impact sur l’emploi 
Au-delà des emplois directement créés au sein d’Ecodrop, l’impact de son activité en matière d’économie 
circulaire produit des effets bénéfiques indirects sur la création d’emploi. Pour rappel, si 10 000 tonnes 
de déchets en décharge n’emploient qu’une personne, le recyclage permet d’employer 30 personnes, 
par ailleurs de tous niveaux de qualification (des emplois qualifiés dans l’éco-conception des matériaux, 
aux emplois les moins qualifiés comme les métiers de la collecte et du tri). 
 
Marie Combarieu, Fondatrice et Présidente d’Ecodrop, explique : « Depuis la création d’Ecodrop, 
nous avons développé une plateforme de services qui répond aux besoins essentiels des chantiers de 
rénovation (des prestations adaptées, des tarifs clairs et forfaitisés, une agilité d’exécution). Le digital 
nous a permis d’adresser une cible diffuse et éloignée des solutions de gestion de déchets 
traditionnelles ; nous avons ainsi dissuadé nombre d’acteurs de la tentation du dépôt sauvage. Grace à 
cette levée de fonds, nous entrons dans une phase d’accélération, et endossons la responsabilité 
d’accompagner la transformation du secteur vers l’économie circulaire. » 
 
Vincent Maisonhaute et Mathilde Serres, Turenne Groupe : « Nous sommes ravis de soutenir 
Ecodrop et son équipe dans leur développement afin de réduire l’impact environnemental des acteurs 
du BTP. Ecodrop incarne la réussite d’une entreprise qui a su innover et croître rapidement en répondant 
aux nouveaux enjeux environnementaux. Le projet porté est au cœur de la stratégie d’investissement de 
Turenne qui accompagne la croissance des PME françaises innovantes et responsables. » 
 
Yves Hausmann et Mathieu Azzouz, Amundi, gérants du fonds Amundi Finance et Solidarité 
déclarent :  
« Nous sommes très heureux d’accompagner Ecodrop, jeune PME française innovante spécialisée dans 
le recyclage des déchets des professionnels du bâtiment. Elle se positionne notamment auprès des PME 
et artisans du bâtiment, impactés par les nouvelles mesures et soucieux de l’environnement mais qui 
n’entrent pas forcement dans le cœur de cible des acteurs dominants du recyclage dans ce 
secteur. Accompagner Ecodrop dans son développement vers une dimension nationale, s’inscrit 
parfaitement dans la politique d’investissement du fonds Amundi Finance et Solidarité. Le fonds finance 
des entreprises ayant pour objectif d’apporter des solutions face à des enjeux sociaux et 
environnementaux en France ; il a obtenu le label relance et est aujourd’hui le premier fonds solidaire et 
à impact social en France avec plus de 310 millions d’euros d’encours sous gestion. »  
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À PROPOS D’ECODROP 

Ecodrop propose aux professionnels du bâtiment des solutions pratiques, économiques, et éco-
responsables pour gérer leurs déchets de chantier.  

Fort de ses partenariats avec un vaste réseau de déchèteries, de recycleurs et de transporteurs professionnels de 
tous calibres, Ecodrop a développé une expertise dans la collecte de déchets sur chantier agile au moyen d'une 
logistique fine et différenciée, permettant d'orienter ces déchets soit vers des déchèteries ICPE, soit directement 
vers les solutions de recyclage et valorisation ; et ainsi lutter contre les dépôts sauvages et favoriser l'économie 
circulaire. Sa plateforme digitale permet la traçabilité sans faille des opérations. 

Ecodrop est doublement primée par l'ADEME, au titre de son action contre les dépôts sauvages et en faveur du 
recyclage des déchets du bâtiment ; et est labellisée "GreenTech Innovation" par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire. La marque partage son engagement avec ses clients, et propose aux plus fidèles un label 
« Entreprise éco-responsable – Label Ecodrop » leur permettant de valoriser leur démarche de gestion de déchets 
auprès de leurs prospects et clients. 

A sa création, Ecodrop a été accompagnée par le programme d’entreprenariat du groupe Saint-Gobain. L’entreprise 
compte aujourd’hui une vingtaine de salariés.  

Sa fondatrice, Marie Combarieu, est également engagée dans la transformation environnementale de l’économie 
et est Présidente du Club des Eco-entreprises d’Ile-de-France. 

www.ecodrop.net 

 
 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère plus de 1 Milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 64 
professionnels, dont 48 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent 260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de 
la distribution ou des services innovants.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation pour 
l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche 
médicale académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans 
Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers 
l’insertion professionnelle. 

www.turennecapital.com  
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À PROPOS D’AMUNDI 

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de 
clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement 
en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.  

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que 
son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage 
de la gestion d’actifs. 

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 500 professionnels dans près de 40 pays. Filiale 
du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 650 milliards d’euros 
d’encours3. 

Amundi Real Assets regroupe l’ensemble des expertises en immobilier, dette privée, private equity et 
infrastructures. Forte de plusieurs décennies d’expertise sur les marchés privés, Amundi facilite l’accès des 
investisseurs institutionnels et des particuliers aux actifs réels. Avec près de 56 milliards d’euros sous gestion3 
investis dans près de 2 000 actifs dans 13 pays européens, Amundi Real Assets s'appuie sur 220 professionnels 
répartis dans trois centres de gestion principaux à Paris, Londres et Milan. 

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. 

www.amundi.com     

 
 
 

 

 

                                                      
1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2020 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2019 
2 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo 
3 Données Amundi au 30/09/2020 


