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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  Septembre 2022 
 

 
Val de Morteau 

Bourse aux matériaux  
les 16 et 17 septembre 2022 

 
15 entreprises accueillent le public dans leurs locaux pour 

la vente de leurs surplus. De bonnes affaires en perspectives ! 
 

 
Des projets de travaux ? Les professionnels déstockent ! 

Surplus de chantier, produits déclassés, fins de séries, côtes spécifiques, articles d’exposition… Si ces lots sont parfois 
compliqués à utiliser pour les professionnels, ceux-ci s’intègrent parfaitement dans les projets individuels où les 
marges de manœuvre sont souvent plus souples !  
15 entreprises du Val de Morteau ont choisi de déstocker ces produits… au lieu de les jeter ! 
 
Retrouvez des matériaux pour la maison, mais également de la quincaillerie, de l’outillage, du mobilier, du parquet, 
du carrelage, du bois, des portes et fenêtres… Un concentré de bons plans pour tous les goûts et budgets ! 
 
Rendez-vous dans les entreprises participantes : 
Les Fins : Lusso Agencement | Big Mat 
Villers le lac : Chatelain Peinture | Vermot constructions 
Montlebon : Simonin | Roland Pugin bucheron débardeur | Salvi carrelage |LG Toiture | Max Paysage 
Morteau : Agencements Laurent Grosso | Alternatinnov | Ateliers municipaux, Ville de Morteau | Création 
Parquets & Carrelages | Monsieur Bricolage | Tout faire, Serac  
 

Liste des matériaux et horaires d’ouvertures des entreprises : 

www.bourse-materiaux.fr 

 
Développer le réemploi des matériaux 

Cet événement grand public, initié par deux collectivités (Communauté de communes du Val de Morteau et Préval 
Haut-Doubs), poursuit plusieurs objectifs :  

• Réduction des déchets dans les entreprises 
• Réemploi des matériaux 
• Sensibilisation du grand public et des artisans autour des modes de consommation responsable 

 
La Bourse aux matériaux rassemble des entreprises qui souhaitent agir dans une gestion locale des ressources et 
favoriser le réemploi des matériaux. Cette démarche vise à tisser les premiers liens d’une économie circulaire. 

Cet événement a déjà connu un franc succès sur le territoire de Valdahon, en juin 2021 et avril 2022. 
 

 

http://www.bourse-materiaux.fr/
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Co-organisateurs de l’événement : Communauté de communes du Val de Morteau, Préval Haut-Doubs, Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat Bourgogne Franche-Comté, Chambre de commerce et d'industrie, avec le soutien de la Région 
Bourgogne Franche-Comté et de l'ADEME Bourgogne Franche-Comté 
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