
GREEN LINE BY SOÖRUZ

La première combinaison performante 
en matériaux renouvelables et recyclés
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Depuis plus de 2 ans, à travers son programme 
Ocean Protect, Soöruz travaille en R&D sur une 
combinaison éco-responsable plus performante 
appelée GREEN LINE. 
Ce produit est né :
De la volonté d’innover un produit visant à s’affranchir 
des matières pétrolières et minérales.
Du souhait de pousser les principales usines de 
production à développer de nouveaux néoprènes 
verts.
Nous avons donc décidé de créer notre propre néoprène 
en allant chercher chaque matériaux, travaillant avec 
de nouveaux fournisseurs, pour pouvoir proposer une 
solution alternative au marché actuel. Ce nouveau 
néoprène, le Biöprène, couplé avec du nylon recyclé 
répond à nos attentes de coût, performance et 
responsabilité environnementale. 

Zoom sur…
Matières premières : mousse à base de matières naturelles 
et renouvelables : caoutchouc naturel, éthylène à base de 
canne à sucre, huile végétale non alimentaire et poudre de 
coquille d’huître. 
Tissu intérieur et extérieur : nylon recyclé
Fabrication : travail sur la gestion des déchets post-
production avec les usines. Mise en place de synergies 
d’écologie industrielle avec des usines de la même région. 
100% des déchets post production sont recyclés
Transport-Logistique : privilégier un acheminement par 
train ou par bateau avec optimisation des envois. 
Changement du polybags en PE pour un polybags à 60% 
recyclé en PP.
Usage(s) : travailler sur un processus pour que la 
combinaison soit plus durable et robuste. Mise en place en 
cour pour 2020 d’un “recycle corner“ (atelier de réparation) 
avec acquisition de machines.
Garantie de l’usure des coutures pendant 3 ans.
Fin de vie : limiter les perturbateurs de tri afin de faciliter le 
recyclage. Donner une deuxième vie à au moins 10 tonnes 
de déchets néoprène en 2020. Objectif 30 tonnes en 2021.

Depuis 1999, Soöruz s’engage 
à créer et à développer des 
produits néoprènes et textiles 
performants et de qualité en 
innovant, pour et avec, sa 
clientèle.
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