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Découvrez tous les secrets d’Abradebarras au Forum des Seniors Atlantique à 
Nantes le jeudi 21 novembre 

 
Présente au forum des Seniors Atlantique à Nantes le jeudi 21 novembre, la jeune startup 
Abradebarras fera découvrir les secrets de son tour de magie : un débarras pratique, rapide et 
éco-responsable. 
 
Dans un monde où les ressources sont finies, où les déchets s’accumulent, le recyclage et le réemploi 
doivent s’ancrer dans cet éveil écologique. Dans ce même monde, les flux sont infinis, la livraison à 
domicile fait partie du quotidien, mais la dé-livraison n’y est pourtant que très peu développée. 
Abradebarras est né il y a plus d’un an, et propose une solution pour palier à ces problèmes : un 
service d’enlèvement d’encombrants à domicile où tout est trié, recyclé et valorisé. Disponible dans 
toute la Loire-Atlantique, Abradebarras a déjà réalisé plus de 350 débarras en Loire-Atlantique et 
recyclé et valorisé plus de 400 tonnes d’encombrants. 
 
Le jeudi 21 novembre prochain, l’équipe d’Abradebarras présentera les secrets de ses tours de magie 
au Forum des Seniors Atlantique à Nantes : 
 

- Estimation, réservation et paiement en ligne : Le digital étant fortement ancré dans le 
quotidien de tous les français, Abradebarras propose à ses clients d’estimer en ligne le prix 
de leur débarras, puis de le réserver et de la payer. Le devis traditionnel par mail ou 
téléphone est également possible. 

 
- Recyclage et valorisation des encombrants :  Après chaque intervention, tous les 

encombrants collectés sont triés, recyclés ou valorisés. Plusieurs partenariats ont vu le jour, 
par exemple : les meubles et la literie sont recyclé par l’éco-organisme Éco-mobilier et des 
contenants sont récupérés par Piama Artisana pour être transformé en jardinière. 

 
 
Pour découvrir tous les secrets d’Abradebarras, rendez-vous le jeudi 21 novembre au Forum des 
Seniors Atlantique à Nantes, sur notre site www.abradebarras.com ou sur nos réseaux sociaux 
(Facebook - Instagram - LinkedIn). 
 
Abradebarras en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=wB1lKGMD__k 
 
À propos d’Abradebarras :  
Entreprise spécialisée dans l’enlèvement et la gestion des encombrants  
Cofondateurs : Thomas Le Hebel et Romain Gouzerh 
Date de création : le 31 juillet 2018 
Siège social : Nantes 
Zone d’intervention : Loire-Atlantique 
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