COMMUNIQUE DE PRESSE
A Albi, le 8 octobre 2013

L’EPL Fonlabour présente sa nouvelle unité mobile de
prétraitement des déchets graisseux
&
Lancement de l'entreprise SAPOVAL,
er
1 projet issu de la couveuse d’innovation albigeoise
La Plate-Forme Technologique GH2O du lycée Fonlabour à Albi, spécialisée dans la
gestion de l’eau et des déchets, s’intéresse depuis quelques années à la
problématique des graisses animales. Ce travail a abouti à la conception et la
construction d’une unité mobile de prétraitement des graisses par saponification,
destinée dans un premier temps, aux ateliers fermiers de transformation
agroalimentaire.
Ce dispositif novateur a pu être qualifié au cours de plusieurs campagnes d’essais sur
sites producteurs de graisses animales (industriels et fermiers) et auprès de sites de
restauration de l’albigeois en lien avec le service Assainissement de la Communauté
d’agglomération de l’Albigeois. Les résultats très encourageants de ces études
permettaient d’envisager l’industrialisation du dispositif.
Erwan Trotoux, ingénieur de la Plate-Forme Technologique a relevé le défi :
l’entreprise SAPOVAL est aujourd’hui créée !
Afin de mener à bien son projet de création d’entreprise innovante, Erwan Trotoux n’a
pas hésité à se faire accompagner sur les aspects scientifiques et techniques par
l’incubateur de l’Ecole de Mines d’Albi et par la 1ère couveuse Innovation de France,
créée il y a moins d’un an par la communauté d’agglomération l’Albigeois en
partenariat avec le réseau BGE (Boutique de Gestion), et les services de L’Etat, en
plein cœur de la Technopole Albi-InnoProd.

Ainsi accompagné, Erwan Trotoux a pu conforter son modèle économique, affiner sa
stratégie de développement, rencontrer des acteurs du financement, étudier les
questions de propriété intellectuelle, démarcher ses premiers clients et s’entraîner à
son nouveau métier de chef d’entreprise.
Le succès de ce projet innovant qui vole à présent voler de ses propres ailes,
démontre la parfaite complémentarité des dispositifs locaux de transfert de
technologies et d’accompagnement à la création d’entreprises.
Fort de ce succès, une 2ème unité mobile optimisée est aujourd’hui construite et sera
louée à SAPOVAL pour ses premières actions de service auprès des usagers.
Charge à la jeune entreprise de développer de futures unités et d’imaginer de
nouvelles solutions de traitement et de valorisation de ces déchets.

Nous vous convions à la présentation de la SAPO’mobile
& au lancement officiel de SAPOVAL
Mercredi 16 octobre à 17h00 au lycée Albi-Fonlabour
en présence des partenaires de territoire.
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