Communiqué de presse

Aerelle®Blue, la nouvelle fibre de garnissage pour
articles de literie issue du plastique recyclé,
qui fait du bien aux océans

La société ADVANSA, l'un des principaux fournisseurs de fibres de polyester
durables pour la literie en Europe, annonce pour le lundi 8 juin 2020, Journée
mondiale des océans, le lancement d’Aerelle®Blue, une nouvelle fibre de
garnissage 100% confort pour couettes, oreillers et matelas. Une version premium,
plus isolante, a été développée sous la marque Suprelle®Blue. Ces fibres,
fabriquées à partir de plastiques recyclés, sont le fruit d'un partenariat avec
l'entreprise sociale Plastic Bank, reconnue mondialement comme solution pour
empêcher le flux de déchets plastiques dans les océans et sur les plages.

Un engagement commun pour enrayer la pollution océanique
Estimée à 10 millions de tonnes de déchets plastiques déversés par an, la pollution
des océans est une urgence absolue de notre époque. Si nous ne faisons rien, il y
aura plus de plastiques dans les océans que de poissons en 2050(1) ! Pour répondre
à ce problème, ADVANSA s’engage aux côtés de Plastic Bank, qui agit depuis sept
ans, dans des pays dépourvus de systèmes de recyclage ou de traitement des
déchets efficaces, pour empêcher les plastiques de pénétrer les fleuves ou les
océans.
— 10 rivières transportent 90% des déchets plastiques dans les océans dont 8
sont situées en Asie et 2 en Afrique(2) . Le Nil contribue à plus de 40% des déchets
plastiques dans la Méditerranée(3) , ce qui signifie plus de 15 000 bouteilles
déversées par minute.
(1) source : « The New Plastics Economy », rapport réalisé par Ellen MacArthur Foundation et The World Economic Forum, 2016.
(2) source : « Exports of Plastic Debris by Rivers into the Sea », étude du centre de recherche environnementale allemand Helmholtz, 2017.
(3) source : « Stop the flood of plastic », rapport réalisé par WWF, 2019.

Une solution Blockchain pour un projet social mondial
Plastic Bank encourage les populations de zones défavorisées à collecter les
déchets plastiques pour améliorer leur qualité de vie et sortir de la pauvreté. Tout
en apportant des changements significatifs en faveur de la protection de
l’environnement, Plastic Bank offre en compensation à ses collecteurs, de l’argent,
des prestations scolaires, médicales ou encore des jetons numériques sécurisés
Blockchain afin d’augmenter leurs revenus. Le plastique collecté par Plastic Bank
est ensuite nettoyé et recyclé pour devenir du Social Plastic®. Il est utilisé par
ADVANSA, sous forme de paillettes de PET, en tant que matière première valorisée
pour la fabrication des fibres de garnissage polyester Aerelle®Blue.
— ADVANSA a pour objectif de convertir 1000 tonnes de Social Plastic® soit
environ 50 millions de bouteilles recyclées provenant de centres de recyclage de
Plastic Bank (principalement des Philippines et d’Indonésie), en fibres de
garnissage.

Un cycle durable innovant et performant
Engagée à offrir des produits écologiques de qualité depuis plusieurs années,
ADVANSA propose, sur le marché de la literie, une fibre polyester de haute qualité
et de grand confort qui donne une seconde vie aux bouteilles recyclées. Avec une
technologie de recyclage innovante installée dans son usine en Allemagne,
ADVANSA offre à sa clientèle une fibre durable qui répond aux critères de
l'Ecolabel européen et est certifiée GRS (Global Recycling Standard) pour assurer
une traçabilité totale.
— 1 couette = 1,8 kg de plastique collecté = 90 bouteilles.
1 oreiller = 0,600 kg de plastique collecté = 30 bouteilles.

David Bayliss, directeur commercial chez ADVANSA, a déclaré : « Avec ce nouveau

partenariat, ADVANSA est fier de faire un pas de plus dans notre programme de
développement durable et d’offrir à ses clients et aux utilisateurs finaux le choix de
produits plus respectueux qui aident à garder nos océans propres ».
Lindsay Christianson, directeur du développement des affaires et des partenaires
chez Plastic Bank, a ajouté : « Nous sommes heureux d'annoncer cette coopération

avec ADVANSA, qui s'appuie sur les travaux en cours de Plastic Bank pour
empêcher le flux de plastique dans nos océans et contribuer à réduire la pauvreté
en monétisant la collecte de déchets plastiques et en donnant aux personnes des
revenus plus élevés, surs et garantis ».

Une fibre bien-être au cœur des enjeux de consommation responsable
Aujourd’hui, la lutte contre la pollution des océans est un impératif majeur et la
préoccupation première de nombreux consommateurs Européens. Une étude
paneuropéenne(4) (1130 participants de 16 pays) sur les déchets marins a donné
les résultats suivants (questions posées sur une échelle de 1 à 5).
Les participants ont :
- reconnus les déchets marins comme un problème important et s'en sont
inquiétés : 4,3/5
- perçus que la quantité de déchets marins était en augmentation : 4,3/5
- convenus qu’ils représentaient une menace actuelle, et pas seulement une
préoccupation future potentielle : 3,7/5
- admis qu’ils engendreront des dommages durables : 4,6/5
- compris qu’ils concernent toutes les populations et pas seulement les
communautés côtières : 4,5/5
Avec la nouvelle fibre de garnissage Aerelle®Blue, ADVANSA participe au
mouvement de lutte contre les déchets plastiques et répond à une tendance de
consommation éco responsable qui se généralise. Chacun souhaite agir pour
l’environnement et maintenir les océans propres en intégrant dans sa vie
quotidienne de plus en plus de produits recyclés. Grâce au processus de pointe
d’ADVANSA, la fibre Aerelle®Blue offre aux articles de literie (couettes, oreillers et
matelas), un confort exceptionnel, un soutien et un moelleux équilibré tout en
assurant une belle tenue et une grande résistance à l’usage. En plus de contribuer
à réduire le plastique des océans et des plages, Aerelle®Blue est un garnissage
sans compromis de confort.
(4) source : sondage publié sur le « Marine Pollution Bulletin », 2019.
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— À propos d’ADVANSA
ADVANSA est un producteur européen de fibres de polyester basé en Allemagne,
qui fournit des clients du monde entier en Europe, en Asie et aux États-Unis.
ADVANSA se caractérise par son large éventail de fibres de polyester de marque et
de haute technologie, sa capacité d'innovation ainsi que la durabilité
environnementale de ses produits et processus industriels. Les efforts et les
réalisations de la société, ainsi qu'une large gamme de fibres produites par
ADVANSA, ont été reconnus par des certifications et récompenses écologiques
internationales.
www.advansa.com

— À propos de Plastic Bank
Plastic Bank lutte contre le plastique océanique et atténue l'extrême pauvreté en
donnant aux communautés en situation de pauvreté, accès à des revenus garantis,
des services et produits de base en transformant la pollution plastique en
ressource. Le plastique est ensuite recyclé en matière première, appelée Social
Plastic®, et utilisée pour fabriquer de nouveaux produits. Cette économie circulaire
est appelée l’Ecosystème du Social Plastic®. Présentée dans le documentaire
primé « A Plastic Ocean », Plastic Bank a reçu le prestigieux prix Sustainia
Community Award à la COP21, le Beacon For Change Award à la COP23, ainsi que
le RCBC Innovation Award. Récemment, leur plate-forme d’échange et
d’incitations Blockchain a reçu un IBM Beacon Award.
www.plasticbank.com
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