
Valorisation de co-produits
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Houbly met son imagination 
au service de l’environnement

Made in France Compostable DurableCirculaire

Nous surexploitons les ressources naturelles ce qui a pour conséquence le 
réchauffement climatique, l’épuisement des ressources et l’effondrement de la 
biodiversité. 

Notre agriculture moderne (monoculture, usage de pesticide…) appauvrit les sols et 
détruit la biodiversité.

Houbly s’est donné pour mission de : Valoriser des ressources existantes pas ou 
pas assez valorisées en France, ne pas extraire de matières premières neuves, de 
contribuer à la régénération des sols et d’avoir un impact social positif sur le territoire. 
Nous proposons d’utiliser des biodéchets pour faire des biomatériaux.



3

Les déchets des uns sont les 
ressources de demain
Habitantes de la région parisienne, nous nous sommes rendu compte des quantités 
de déchets organiques produites notamment par les brasseurs et les chocolatiers 
torréfacteurs.

On estime que la production de 
bière en France génère 420 000 

tonnes de drêche par an. Sa 
valorisation historique n’est pas 
du tout adaptée aux nouvelles 
microbrasseries urbaines. Les 
brasseurs paient pour que la 

drêche finisse en déchèterie.

De plus en plus de chocolatiers 
torréfient eux-mêmes et produisent 
ainsi des quantités importantes de 
cosses de cacao. Un espace de 
stockage souvent trop restreint 
contraint les producteurs à jeter 
les cosses aux ordures et trop 
peu sont valorisées (épandage).

Chez Houbly on ne voit pas déchets, que des coproduits ! 
Nous utilisons ces co-produits pour fabriquer des agromatériaux.

104 Brasseries
rien qu’en Île-de-France

2 500 T/ans drêches
pas assez valorisés
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Houbly, une offre innovante de mobilier 

Économie circulaire Circuit court et fermé Innocuité Transparence
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Houbly, une offre innovante de petits 
objets & de décorations
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Houbly, une offre de co-création de 
produits

Prestation de design & création de 
vos produits

Accompagement à la co-création & 
création de vos produits
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Designer produit de formation, déçue par le 
manque d’intérêt des grands groupes à travailler 
sur de nouveaux matériaux, Manon se lance dans 
les expérimentations matières et se forme à l’éco 
conception. Designer et éco conceptrice, Manon 
se charge de la création visuelle, graphique et 
produits et est responsable de la production.

Diplômée d’école de commerce, engagée dans 
une démarche circulaire et zéro déchet, Auriane se 
forme au développement durable. Responsable 
développement et marketing, Auriane se 
charge de la recherche de financement, de la 
commercialisation et de la stratégie marketing.

Manon Baste
Co-fondatrice

Designer et écoconceptrice

Auriane Lefebvre
Co-fondatrice

responsable développement et marketing



MERCI !
www.houbly.fr

Retrouvez-nous sur :

Instagram : @houbly.fr

Linkedin : Houbly

Facebook : Houbly

Contact : bonjour@houbly.fr

https://www.houbly.fr/
https://www.instagram.com/houbly.fr/
Linkedin : Houbly
https://www.facebook.com/Hellohoubly

