


Le sourcing issu du recyclage textile et 
des matières agro-sourcées est capital 
pour préserver les ressources naturelles

Natural Fiber Production considère les gisements 
issus du recyclage des textiles comme des 
ressources et s’engage à améliorer l’empreinte 
carbone du secteur du e-commerce.
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Votre logo

Entreprise Spécialiste de la valorisation des 

fibres Textiles.

Qui sommes 

nous ?

ZONE INDUSTRIELLE

Cami Deus Poueys

64170 Labastide-Cézéracq

FRANCE

Au cœur des enjeux environnementaux, la technologie 

développée par NFP intègre les nouvelles applications de la 

filière.



Intégration de nouvelles 

solutions de calage 

techniques

R&D

2021

2018

CREATION

Intégration marques 

BLOCBOX

OUATBOX

PROCESS

2019

2020

5000 T/An. 

PRODUCTION PHASE 1
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CHRONOLOGIE DE L’ENTREPRISE

PARTENAIRES PRIVES ET 

PUBLICS
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L’approvisionnement au cœur de 

la stratégie 
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Notre feuille de route produit
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Produits Innovants
Entreprise à Forte 

croissance
Organisation Tournée

Vers le client

Fabricant Français des 

solutions de calage 

Blocbox et Ouatbox.

Natural Fiber Production

Investit pour la 

production de nouvelles 

applications. 

Extension du site en 

2020 

Inscrit dans une 

démarche de satisfaction 

client au cœur du 

système managérial. 
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Natural Fiber Production innove dans la mise 

en place de nouveaux modes de production 
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Mélange automatique des fibres selon des 

cahiers des charges précis 

Chaque type de fibre possède des 

propriétés spécifiques qui vont définir 

les caractéristiques de nos produits.

Longueur, forme, résilience, élasticité, 

absorption de l’humidité.

Une adaptation « SUR MESURE ».
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Ouvraison des fibres

Cette opération qui consiste à modifier la densité 

d’assemblage des fibres permet d’obtenir un volume 

maximal pour un poids minimal.
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Uniformisation de la matière

Une régularité de la définition des produits est 

garantie.
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Dépoussiérage de fibres

Les particules et résidus de transformation sont 

séparés du flux de matière par aspiration tout au 

long du process.
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Ensachage et conditionnement

Ensacheuse automatique capable de fonctionner à haute 

cadence.

Production sur la phase 1 - (5000T/An).

Utilisation de plastiques* pour la palettisation issus en grande 

partie du recyclage.

13

* Partenariat de R&D avec le fournisseur pour diminuer l’empreinte 

carbone de notre emballage. 
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NFP se base sur des valeurs où l’humain a 

une place centrale.

Ethique de la société

ECONOMIQUES

ECO-RESPONSABLES

EFFICIENTS

NFP conçoit et développe ses produits selon 

trois critères majeurs :



MERCI
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