	
  	
  

	
  

Jean-Thierry Catrice, Directeur Général de SALM (Cuisines
Schmidt et Cuisinella), élu Président d’Eco-mobilier
Lors de son Conseil d’Administration, mercredi 11 mars 2015, Jean-Thierry
Catrice, Directeur Général de SALM (Cuisines Schmidt et Cuisinella), a été élu
Président d’Eco-mobilier, l’éco-organisme dédié à la collecte et au recyclage du
mobilier usagé domestique et de la literie.
Communiqué de presse
Paris, 12 mars 2015
M. Jean-Thierry Catrice devient Président d’Eco-mobilier d’Eco-mobilier. Il succède à cette fonction à
Thierry Guibert, qui assurait la présidence de la société depuis décembre 2013.
Biographie :
•
•
•
•
•

Né en novembre 1955.
Ingénieur ICAM 1978, MBA 1980
Dirigeant de société depuis 1995.
30
ans
d’expérience
dans
l’automobile et la métallurgie tant
en France qu’aux USA.
Directeur General de SALM
(Cuisines Schmidt et Cuisinella)
depuis juillet 2010.

À propos d’Éco-mobilier
Éco-mobilier a été créé par 12 distributeurs et 12 fabricants français. Éco-organisme à but non lucratif,
dédié à la collecte et au recyclage des Déchets d'éléments d'ameublement, Éco-mobilier a été agréé par
le Ministère de l’Écologie le 26 décembre 2012. Pour remplir cette mission, l’éco-participation est
appliquée à l’achat de meubles neufs depuis le 1er mai 2013.
Ses objectifs sont de :
•
•
•
•

Réduire la part de déchets d’ameublement mis en décharge, c’est-à-dire enfouis, à moins de 20
% à horizon 2018 et porter la part de recyclage à 45%,
Permettre le développement d’un recyclage de proximité en s’appuyant sur un réseau de
professionnels du déchet,
Développer la réutilisation du mobilier usagé en partenariat avec les structures de l’économie
sociale et solidaire.
Encourager les entreprises du mobilier à l’écoconception des produits mis sur le marché.
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