


Qui sommes-nous ?

La société Eco-Transformation est un des leaders français dans le recyclage des déchets de bois depuis plus de 24 ans. 
Elle est spécialisée dans la collecte, le tri, la transformation de ces déchets de bois.

Dotée d’un outil industriel dans les Landes, ces bois sont travaillés pour devenir une nouvelle matière 
première. Elle pourra ainsi être intégrée dans le process de fabrication de panneaux de particules, alimenter 
les chaudières en biomasse, participer à la décoration paysagère en tant que couvre sol, être utilisée en 
tant que sol amortissant dans les aires de jeux pour les enfants… et bien d’autres applications novatrices.

150 000 tonnes de bois par an, toutes qualités confondues, sont ainsi recyclées.

Depuis 1997, Eco-transformation innove et investit régulièrement afin d’améliorer son outil industriel. Ses 
équipements comprennent une ligne de transformation et de recyclage complète intégrant un tri optique. 
Des équipes mobiles constituées de broyeurs, chargeurs et personnels expérimentés 
effectuent de nombreuses prestations de broyage, d’affinage et de criblage sur les différents 
sites de la société, mais également sous la forme de location/prestation chez le client même.

Eco Transformation est implantée dans plusieurs départements de la Nouvelle Aquitaine et de l’Occitanie. 
Ses sept sites d’exploitation offrent une proximité certaine avec sa clientèle ce qui, associé à du matériel de 
dernière génération, lui permet de traiter des tonnages importants et de proposer des valorisations locales.

Ses filières de valorisation lui font confiance depuis des années en s’engageant via des contrats pluriannuels.





En bref

Nos métiers

COLLECTE TRI TRAITEMENT STOCKAGE

COLORIPARC
Revêtement 
aires de jeux

COPOCOLOR
Couvre-sol

24 ans d’expérience 
dans le traitement

et la valorisation du bois

Une équipe de collaborateurs
 soudée et expérimentée depuis de

nombreuses années

Des sites répartis 
sur le territoire de 

la Nouvelle Aquitaine
et équipés de 

materiels performants

Un site industriel
dans les Landes

Des clients dans
toute l’Europe

15000 tonnes de
déchets recyclés et

valorisés chaque année



Les déchets de bois réceptionnés et traités

Classe A process / SSD

Classe B

Biomasse (branchage, souche,
refus de crible, billons)

Nos sites

Eco-Transformation est implanté dans 
5 départements

(Gironde, Charente-Maritime, Lot et Garonne, 
Haute-Garonne, Landes)

à travers 7 sites. 





Nos prestations

Mise à disposition de bennes
de 20 à 50m3

Prestation de broyage

Croquage de souches

Collecte & Livraison

Prestation de criblage

Vente de matières



2700 Route de Peyrehorade
40300 St Lon Les Mines

05 58 57 59 14

contact@eco-transformation.com


