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Entreprise - Environnement 

 
Sapoval a triplé ses effectifs, autour d'Erwan Trotoux (à droite) avec Pierre Lenoir et Jérôme Dubois. 
/Photo J-M L  
 
Un an déjà que la petite entreprise Sapoval a lancé son procédé de transformation des déchets 
graisseux en savon. Depuis, elle a embauché, déménagé et glané des prix. 

On le dit clairement au sein de la petite start-up Sapoval, on n'aime pas se faire mousser. On 
préfère communiquer. Erwan Trotoux, l'ingénieur-créateur de la société qui change 
miraculeusement (et chimiquement) les déchets graisseux solides en savon liquide, garde le 
profil bas et se concentre sur l'avenir. Le 18 septembre, sa petite entreprise a fêté ses un an. Et 
en une année, Sapoval a triplé ses effectifs et glané des récompenses : le boss a engagé Pierre 
Lenoir, un jeune technicien et Jérôme Dubois, un technico-commercial. L'équipe s'est 
installée dans les bâtiments de la maison du développement industriel (MDI) dans la zone 
Albitech et bénéficie d'un bureau et d'un hall technique, adaptés à ses projets. Elle poursuit 
son activité innovante de vidange de bacs à graisse et déchets graisseux auprès des petits 
producteurs, de la petite restauration rapide ou collective, des charcutiers, bouchers, et 
traiteurs. Trente clients lui ont fait confiance. Son unité mobile, un camion spécialement 
aménagé (le Sapo'mob), pompe la graisse et la traite grâce à un procédé de saponification. Le 
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savon, liquide et inodore ainsi obtenu, peut être éliminé dans le réseau d'assainissement. Ce 
service de proximité s'inscrit dans une démarche environnementale par le biais d'un circuit 
court. «Nous travaillons actuellement avec des entreprises pour valoriser ces fameux savons. 
Comme la production d'énergie par méthanisation ou la création d'un bio lubrifiant», confie 
Erwan Trotoux qui compte bien exploiter la valorisation des déchets après leur traitement. 

Sapoval étend son concept et installera, d'ici la fin du mois, une unité fixe (Sapo'fix) dans une 
station d'épuration tarnaise. Le projet est financé par la Région et l'Agence de l'eau. Une 
deuxième unité verra le jour, fin 2014, chez un agro-industriel. 

 

Repères 

Le chiffre : 95 
% > Activité. Sapoval qui a étendu son champ d'activité, travaille à 95 % dans le Tarn. 

 

Sapoval a l'honneur 
Le concept, né à la plateforme technologique de Fonlabour puis développé et commercialisé 
par Erwan Trotoux, a été primé au 26e concours de l'innovation de Midi-Pyrénées en 2013. 
Les efforts de la start-up ont également été récompensés lors du concours Talents de la BGE. 
Lauréat régional en juin, dans la catégorie services, Sapoval figure dans les 5 finalistes pour le 
concours national. L'entreprise albigeoise décroche les lauriers le 22 septembre avec son prix 
(5 000 €) remis au ministère de l'économie et des finances. 

P S. 

 

 

 


