
Toulouse, le 18 mai 2022 – L’éco-organisme Valdelia affirmait récemment sa volonté de parier sur l'innovation
pour répondre aux nouveaux enjeux de la loi AGEC, en lançant notamment deux nouveaux services (cf.
communiqué du 21/04/2022). Il se donne aujourd’hui les moyens de ses ambitions, en renforçant son équipe
Innovation, avec le recrutement de trois nouveaux chefs de projets.  Valdelia entend ainsi répondre au formidable
élan porté par l’économie circulaire et diversifier son accompagnement auprès de ses adhérents. C’est à Flore-Anne
de Clermont, chef de projets Innovation depuis 4 ans chez Valdelia, que reviendra cette mission au titre de nouvelle
responsable du pôle Innovation.

Communiqué
de presse
Valdelia renforce son pôle Innovation et
nomme Flore-Anne de Clermont à sa tête.

Depuis le 1er avril 2022, Flore-Anne de Clermont supervise le pôle Innovation de Valdelia. Avec les quatre chefs de
projets de l’équipe, en lien avec les fédérations professionnelles de l’ameublement et le large réseau de partenaires de la
seconde vie constitué par Valdelia, elle pilote l’accompagnement des adhérents de l’éco-organisme et suit les nouvelles
expérimentations lancées pour défricher des nouveaux sujets liés à l’économie circulaire et l’allongement de la durée de
vie des produits. Diplômée de l’Ecole Centrale de Lille, elle se montre très enthousiaste quant à sa récente prise de poste.

L’éco-organisme offre ainsi aux fabricants et
distributeurs de mobiliers (ndlr, ses adhérents),
une équipe qualifiée, spécialiste de l’économie
circulaire, disposant d’un savoir-faire et d’un
niveau dignes des cabinets de conseil spécialisés
en la matière. L’objectif de l’éco-organisme est de
créer un reflexe auprès de ses adhérents, pour
qu’ils s’appuient systématiquement sur le pôle
Innovation de Valdelia. D’autant plus que ce
service ne présente pas de coût additionnel pour
eux, celui-ci étant couvert par l’éco-contribution
perçue par l’éco-organisme. 

Une équipe spécialiste de l’économie circulaire

De gauche à droite : Léa Querrien, Stéphanie Lemoigne, Flore-Anne de Clermont,
Antoine Lelong, Maud Benfredj.

« Le pôle innovation se renouvelle et je suis très heureuse d’accompagner nos nouveaux chefs de
projets dans la découverte et la prise en main de notre mission. L’économie circulaire et la
seconde vie sont au cœur des préoccupations des clients de nos adhérents. Afin d’y répondre au
mieux, nous avons développé ces dernières années une offre de services large afin de les
accompagner dans la création de nouvelles offres innovantes en économie circulaire, et les aider 

à répondre aux nouvelles attentes de leurs clients. Avec une équipe renforcée nous allons poursuivre et
accélérer nos expérimentations afin d’avoir toujours ce train d’avance face aux évolutions du marché de
l’ameublement. L’urgence environnementale nous impose de créer de nouveaux modèles et nous force à
inventer de nouvelles manières de fabriquer, de distribuer et d’utiliser les produits. C’est la mission du pôle
innovation ». Flore-Anne de Clermont

https://www.valdelia.org/communique-presse/valdelia-parie-sur-linnovation/


Antoine Lelong, quant à lui, a débuté sa carrière au sein du Groupe SKF, leader mondial de la fabrication de roulements,
pour piloter un projet de transformation digitale de son atelier de production, puis un projet industriel. Il a fait le choix de
rejoindre Valdelia pour mettre ses compétences au service d’une cause qui lui tient à coeur : l’économie circulaire. Antoine
Lelong détient un Master en Management de la Qualité et des Projets. 

L’équipe Innovation se compose également de Stéphanie Lemoigne, anciennement assistante d’exploitation au sein du pôle
Production de Valdelia, et forte d’une expérience de 8 ans dans la gestion d’entreprise. Celle-ci a bénéficié d’une mobilité
interne le 1er mars 2022. 

Enfin, Léa Querrien complète l’équipe depuis 3 ans et possède un Master en entepreneuriat et développement commercial
de l’école de commerce Toulouse Business School.  
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Maud Benfredj et Antoine Lelong ont démarré leurs nouvelles missions le 4 avril 2022, en tant que chefs de projets
Innovation. 
Après une expérience de 12 ans en ingénierie de projets dans le domaine de l’industrie aéronautique, Maud
Benfredj consolide ses acquis en 2022, avec un Mastère spécialisé® « Éco-Ingénierie », afin de piloter des projets
dans l’interdisciplinarité et dans une perspective de développement durable. Elle est initialement diplômée de
l’école d’ingénieurs ESTIA (École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées). 

« Intégrer Valdelia est l’opportunité tant attendue de mettre en adéquation mes aspirations
personnelles avec mon activité professionnelle, et ainsi exercer mon métier de chef de projets dans
lequel je m’épanouis pleinement, dans un milieu auquel je crois et pour lequel j’ai la volonté d’agir.
Préserver nos ressources et faciliter la seconde vie du mobilier me semble être un enjeu d’avenir

 « Je suis très heureux d’avoir l’opportunité d’œuvrer pour Valdelia. Éco-organisme au sein duquel
j’ai pu très vite prendre mes marques, notamment grâce au très bon accueil qui m’a été réservé. Je
suis impatient de pouvoir mener de nouveaux projets innovants à impact positif, avec nos
adhérents et partenaires, autour de la seconde vie du mobilier professionnel ». Antoine Lelong

« Après plusieurs années de gestion d’entreprise et trois années au sein du pôle production de
Valdelia, c'est une vraie opportunité de pouvoir mettre mes compétences au service du pôle
Innovation et de l’économie circulaire. Mes missions sont principalement axées sur le pilotage du
projet Rêvolutions, un programme de formation à l’upcycling déstiné aux structures de l’Economie
Sociale et Solidaire ». Stéphanie Lemoigne

« En trois ans et demi chez Valdelia, j’ai été témoin d’un changement majeur : la seconde vie du
mobilier est passée d'un sujet anecdotique à une question au cœur des débats chez les
professionnels. Notre rôle au pôle Innovation, lui, n'a pas changé : on expérimente des options de
seconde vie, puis on accompagne les metteurs sur le marché dans leur changement de modèle
économique. Aujourd’hui, il est essentiel d’accélérer la dynamique et je suis heureuse de voir Maud,
Antoine et Stéphanie rejoindre l’équipe pour atteindre cet objectif ». Léa Querrien
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dont beaucoup d’entreprises ont commencé à prendre conscience. Je suis par conséquent, très enthousiaste à
l’idée accompagner nos adhérents à intégrer plus d’économie circulaire dans leurs projets ». Maud Benfredj

Les accompagnements du pôle Innovation sont à retrouver sur le site expert.valdelia.org, sur la page "Notre accompagnement ".
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À propos

Éco-organisme agréé par le Ministère de la Transition écologique depuis 2013, Valdelia organise la filière de

collecte et de recyclage des Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) non ménagers. Financée par une éco-

contribution, la filière Valdelia propose des services de proximité à très forte valeur ajoutée auprès des

collectivités, entreprises, associations de toutes tailles et de tous les secteurs, sur l’ensemble du territoire

national. C’est autour d’un solide réseau de prestataires et de partenaires que Valdelia mutualise non

seulement ses solutions opérationnelles de collecte et de traitement, mais organise aussi la seconde vie des

produits. Son existence répond à la fois à des enjeux environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux

stratégiques, ainsi qu’à une obligation légale. Fort de son expertise reconnue et de son expérience de terrain

depuis près de 10 ans, Valdelia postule également pour l'agrément sur la filière REP Bâtiment.
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