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DECOUVRIR GREENFIB

Greenfib est à la fois nom de la matière et de la marque de cette matière.
Brevetée en 2011, elle se positionne comme une alternative aux produits plastiques issus de
matières pétrosourcées, jetables et à usage unique. Greenfib peut s’adapter à de multiples
applications en répondant aux besoins des entreprises à la recherche de matière noble et
responsable, dans tous les domaines, pour des usages grand public ou professionnels – mode,
objets du quotidien, industrie , arts de la table, etc.

Elle est 100% biosourcée, durable, recyclable et fabriquée en France; issue de matières
premières naturelles qui ne concurrencent pas l’alimentation : graines de ricin (cultivées en Inde
sans OGM), poudres minérales (coquilles d'huîtres, déchets de l'ostréiculture bretonne, talc
d’Ariège), et farines végétales non alimentaires (forêts bretonnes certifiées PEFC et de roseaux
d’Indre). Ces différents composants sont choisis en fonction de la nature de l’objet conçu et des
propriétés que l’on souhaite lui conférer.

CYR DIORE

Cyr Dioré est un multi entrepreneur engagé sur le terrain associatif et l’environnement. Il
est le co-fondateur de Greenfib. Il démarre sa carrière dans les RH et la formation, entre 1999
et 2008, au sein d’entreprises familiales et PME industrielles comme Electropoli, Chatal ou ACE
aéronautiques, et auparavant, chez Groupama. Cyr a été en charge de la formation au sein de
la CCI Ouest Normandie.
Il crée en 2011 Coviae, société de conseil qu’il développe toujours. Il est également depuis
2001 acteur puis animateur, administrateur de Germe, association qui réunit et forme des
managers de tous types d’organisation désirant mettre leurs compétences au service d’une
transformation humaniste du monde professionnel et de l’entreprise.

Matériau fabriqué en
Bretagne et Nouvelle-
Aquitaine

Equipe de 6 personnes
et écosystème d’une
trentaine de personnes

Certification alimentaire
CE - 10/2011
Certificat ALUTEC : 
hypoallergénique, 
inoxydable, résiste au 
UV

Co-fondé par Luc Ménétrey
l’inventeur de la « matière » et
Cyr Dioré développeur de la
« manière »

Recyclable jusqu'à 3 fois
grâce à 1200 points de
collecte pour le particulier et
une filière industrielle pour le
BtoB

Greenfib est en
capacité de produire
industriellement en
centaines de tonnes
par an

- Un « penser à côté » sur le produit fini, sa commercialisation, son usage, son recyclage, en
lien avec ses partenaires, réseaux économiques, innovation, design et écoconception.

- Un écosystème vivant : des fournisseurs jusqu’aux distributeurs qui se réunissent
régulièrement sur des sujets variés, comme l’ACV Greenfib

- La présence de la marque Greenfib sur les objets garantit sa recyclabilité et traduit son
impact au service des clients.

UNE MANIÈRE POUR CONJUGUER CRÉATION DE VALEUR ECOLOGIQUE IMPACTANTE ET 
CREATION DE VALEUR ECONOMIQUE PERTINENTE

UNE MATIÈRE, DES DOMAINES D’APPLICATION VARIES

Greenfib est disponible pour la fabrication de pièces techniques exigeantes en matière de
performance avec Greenfib Performance (lunchbox…), de signature visuelle avec Greenfib Style
(lunettes, montres…), d’engagement écologique renforcé par l’utilisation combinée du roseau
et de la coquille d’huitre avec Greenfib engagement.
Greenfib 3D est le 1er filament basé sur Polyamide Rilsan PA11 à être imprimable en 3D.
Il est distribué par Polymix 3D, leader de la distribution de matériaux plastiques en France

« La matière qui pollue le moins est celle qu’on ne produit pas, la deuxième sur le 
podium est celle qui dure le plus longtemps et dont le cycle de vie est optimisé »
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