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M O D È L E D ’A F F A I R E
Depuis sa création en 1994, Paprec Group est devenu le leader français de l’industrie de la gestion des déchets et du
recyclage, grâce à des solutions innovantes de collecte, de recyclage et de récupération de matières. Le groupe a su
développer une offre industrielle complète et nationale qui répond aux besoins de ses clients privés et publics, alliant
collecte et traitement des déchets pour ensuite vendre les matières premières issues du recyclage (MPIR). Par son activité,
Paprec contribue ainsi à la promotion de l’économie circulaire et donc à la protection de l’environnement en favorisant
le traitement et le recyclage des déchets.

CO LLECT E D ES D É C HE TS AU P R ÈS D ES C L I E N TS
C OL L E C T I V I T ÉS & E N T R E P R I S ES

VENT ES DE M AT I ÈRES PREM I ÈRES I SS UES
DU RECYCL AGE DANS LE M O NDE

T R I & R E C YC L AGE DANS NO S US I NES
CS R

DÉCH ET ULT I M E
FRACT I O N NO N VALO RI SABLE :
• I NCI NÉRAT I O N
• ISD

C OM PO S TAGE
M É TH ANI SAT I O N

RETO UR À L A T ERRE
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CARTOGRAPHIE DES RISQUES
REVUE DE L’ANALYSE DE MATÉRIALITÉ
L’activité de recyclage de Paprec contribue de manière intrinsèque au développement durable de la société.
En 2016, Paprec a mis à jour son analyse de matérialité afin de prendre en compte pour sa performance les évolutions
des demandes des parties prenantes et sa contribution aux objectifs du développement durable.
Une dizaine d’entretiens ont été réalisés auprès de parties prenantes internes afin de connaitre leur perception des
attentes des parties prenantes externes quant à l’activité de Paprec et ses impacts.
L’évaluation de l’impact des attentes externes sur l’activité de Paprec a été enrichie par la prise en compte des risques
financiers, du contexte règlementaire et du risque de réputation associés à chaque enjeu.
La perception des attentes des parties prenantes externes a ensuite été affinée par l’évaluation des enjeux considérés
comme matériels par les pairs de la société.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans la matrice de matérialité ci-dessous.
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IMPORTANCE DE L'ENJEU POUR L A PERFORMANCE ÉCONOMIQUE DE L'ENTREPRISE

O D D 9 – I N D U S T R I E , I N N OVAT I ON & I N F R AS T R U C T URE

O DD 13 – LUT T E CO NT RE LE CH ANGEM ENT CLI M AT I Q UE

O D D 1 1 – V I L L ES & C OM M U N AU T ÉS D U R AB L ES

O DD 17 – PART ENARI ATS PO UR L A RÉALI SAT I O N DES O BJECT I FS

O D D 1 2 – C ON S OM M AT I ON & P R OD U C T I ON R ES P ON SABLES
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ENJEUX ET RISQUES, INDICATEURS
ENJEU RSE
DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE CIRCUL AIRE
PRINCIPAUX RISQUES
Risque de ne pas suffisamment développer les activités de
recyclage ou les partenariats clés dans le but de soutenir
la transition vers l’économie circulaire.

POLITIQUES ET DILIGENCES RAISONNABLES
La sensibilisation du grand public au tri est un sujet de
grande importance pour le groupe : plusieurs opérations de
tri et matinées de sensibilisation ont ainsi été organisées
chez différents clients au cours de l’année à l’initiative
des agences Paprec. Certains sites mettent également à
disposition des écoles voisines des salles pédagogiques
pour éduquer les enfants au recyclage et leur faire adopter
bons gestes de tri de façon ludique et interactive.
De même, la politique du groupe d’investissements dans
des équipements performance, de co-innovation avec les
fournisseurs d’équipements et de contrôles qualité des
installations lui permette d’améliorer le traitement et le
recyclage des déchets.
Le groupe continue de s’engager dans des partenariats de Paprec développe également ses activités de vente des
recyclage permettant de faciliter la collecte des matériaux matières premières issues du recyclage qui contribuent
pleinement à la promotion de l’économie circulaire.
tout en sensibilisant le grand public.
Par son activité, Paprec contribue à la promotion de l’économie circulaire et donc à la protection de l’environnement
en favorisant le traitement et le recyclage des déchets.
Paprec suit de près les évolutions réglementaires en
lien avec le secteur du recyclage et réfléchit aux actions
à mettre en place pour répondre aux évolutions futures
comme par exemple :
• faire reconnaître la qualité des matières issues de ses
centres de recyclage et les gains environnementaux liés à
leur usage
• développer la collecte de certains déchets notamment
le plastique.

RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

11 656 354
Tonnage total
de déchets traités

8 906 159
Tonnage total de
déchets recyclés

76,4 %

Taux de recyclage
atteint
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ENJEU RSE
SATISFACTION CLIENT
PRINCIPAUX RISQUES
Risque de ne pas satisfaire les clients (privés et publics)
et/ou de faillir à son rôle de professionnel de la collecte et
du traitement des déchets.
POLITIQUES ET DILIGENCES RAISONNABLES
Le groupe fait de la satisfaction clients une priorité : rapidité, qualité et précision dans l’exécution des prestations
sont les maîtres-mots de la démarche clients. Le groupe
s’efforce ainsi de proposer à chacune des typologies de
clients le meilleur service. Pour ce faire, Paprec s’appuie
sur un dialogue régulier avec ses clients, une évaluation
systématique de leurs attentes et de leur satisfaction, et le
traitement de leurs besoins par des équipes compétentes
et dédiées.
Ses capacités d’investissement permettent également à
Paprec de se doter d’un outil industriel à la pointe de la
technologie et de répondre aux défis posés par la création
de nouvelles filières de recyclage. La qualité du parc
industriel et le maillage territorial du groupe – enrichi
par l’acquisition de Coved en 2017 – lui permettent de
proposer des solutions adaptées à la spécificité des besoins
de ses clients.
Paprec accorde ainsi une grande importance à garantir la
traçabilité des quantités de déchets collectées et valorisés,
ce qui constitue un enjeu majeur pour ses clients, pour des

raisons de suivi de la performance et d’obligation de reporting.
L’ensemble des nouveaux centres de tri sont équipés pour
identifier et tracer des déchets qui y circulent.
Plusieurs innovations et outils numériques ont également
été développés pour améliorer et faciliter le suivi des quantités de déchets collectées. L’outil « EasyReport » a ainsi
été intégré à l’application « MyPaprec », permettant de
livrer un reporting automatisé au client disponible sur plusieurs supports.
Ces dernières années, le groupe a misé sur le développement d’offres de service personnalisées afin de répondre de
manière plus pertinente aux besoins des clients, collectivités comme entreprises. La capacité du groupe à s’adapter au contexte spécifique de chaque client représente un
avantage concurrentiel. Les visites de sites menées par
des commerciaux en amont de l’élaboration de l’offre ainsi
que les investissements conséquents effectués lors du
début de partenariats constituent également le gage d’une
meilleure qualité de service, adaptée aux réels besoins du
client.

RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

1 413,2 M€
Chiffre d’affaires

413,9 M€

de CA issus
des contrats Collectivités

993,3 M€

de CA issus des contrats
Entreprises privées

76,8 %

Taux de renouvellement
des contrats Collectivités

99,1 %

Taux de conservation
des contrats Industriels
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ENJEU RSE
DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
DES SAL ARIÉS

ENJEU RSE
SANTÉ ET SÉCURITÉ

PRINCIPAUX RISQUES

PRINCIPAUX RISQUES

Risque de défaillances dans le développement du capital Risques de santé/sécurité au travail ou de déséquilibre vie
humain et difficultés à attirer et à retenir les collaborateurs. professionnelle-vie personnelle dû à une mauvaise gestion
des horaires ou des conditions de travail.
POLITIQUES ET DILIGENCES RAISONNABLES

POLITIQUES ET DILIGENCES RAISONNABLES

Les principaux défis sont de se doter des compétences
utiles à sa croissance, et de fidéliser les talents.
Pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, un parcours d’intégration et un système de parrainage sont en
place depuis plusieurs années. Un comité d’intégration dédié est également mis en place à chaque nouvelle acquisition : composé des dirigeants et collaborateurs concernés, il contribue à la diffusion des valeurs Paprec et de la
culture d’entreprise.
L’engagement des collaborateurs passe aussi par une politique salariale motivante, basée sur le mérite.
Le groupe s’efforce enfin de proposer à tous des perspectives de carrière motivantes. La proximité managériale permet d’identifier les potentiels, les attentes et les souhaits
d’évolution.

La santé-sécurité de ses collaborateurs est un enjeu
prioritaire pour le groupe. Dans un secteur industriel où
les risques relatifs à la santé et la sécurité des salariés
sont importants (accidents de la route, incendies, répétitivité et pénibilité du travail, etc.), le groupe s’efforce d’offrir
les conditions de travail les plus sûres à ses collaborateurs.
La direction QSE gère les risques liés à la santé et la sécurité à l’échelle du groupe, et s’appuie sur le système
de management QSE au niveau des agences.
En 2017, la politique QSE du groupe a été mise à jour,
réaffirmant l’ambition du groupe d’inscrire les pratiques
de ses sites dans un processus d’amélioration continue,
notamment en matière de condition de travail et de
formation des collaborateurs à la sécurité. Des livrets
sécurité présentant les risques spécifiques à chaque
métier ont été élaborés et distribués à tous les nouveaux arrivants. L’objectif de cette action concrète est
de s’assurer que tous les nouveaux collaborateurs aient
obtenu les connaissances nécessaires en matière de
santé-sécurité au moment de leur prise de poste.

RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

16,33 %

Taux de rotation des effectifs

688

Nombre de collaborateurs
ayant bénéficié d’une promotion interne

2 2 ,8 h

Nombre d’heures moyen de formation
par salarié formé

RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

41,99

Taux de fréquence
des accidents du travail

1,58

Taux de gravité
des accidents du travail
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ENJEU RSE
PRÉVENTION
DES POLLUTIONS
PRINCIPAUX RISQUES

ENJEU RSE
DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
PRINCIPAUX RISQUES

Risques de pollution des sols et de l’eau liée à la gestion Risques de ne pas contribuer au développement des terriinadéquate des déchets, pollutions sonores et vibrations, toires d’implantation, à la création de richesses locales et
pollutions atmosphériques liées aux flottes de véhicules. à une société plus fraternelle.

POLITIQUES ET DILIGENCES RAISONNABLES

POLITIQUES ET DILIGENCES RAISONNABLES

Sous la houlette de la direction QSE, toutes les agences
sont engagées dans une démarche d’amélioration continue
grâce au déploiement d’un système de management.
En 2017, tous les sites certifiés ISO 14 001 sont passés
à la nouvelle version de celle-ci (v2015) sans aucune
non-conformité majeure identifiée.
Lors de l’acquisition d’un site ou d’un ensemble de sites
par le groupe, des audits de due diligence sont systématiquement réalisés afin d’identifier les écarts éventuels avec
la réglementation.
En 2017, les sites Coved – assurant la collecte de déchets
auprès de 5 millions d’habitants – ont été intégrés au
groupe. Cette intégration été l’occasion de collaborer
sur les procédures et les outils utilisés afin de favoriser
l’échange de bonnes pratiques. Ainsi, Coved partage
désormais avec Paprec son logiciel de gestion des sujets
QSE et Paprec apporte son expertise en matière de gestion
environnementale de sites industriels.

Les usines du groupe sont réparties sur l’ensemble du
territoire lui permettant de réagir rapidement aux demandes de ses clients collectivités et industriels.
En contribuant à la pérennité de plusieurs milliers
d’emplois en tant qu’employeur et en tant que donneur
d’ordres auprès de ses fournisseurs, Paprec agit en faveur
du développement économique des territoires où il opère.
Le groupe s’attache également à favoriser l’insertion par
l’emploi via des partenariats (entreprises d’insertion local
par exemple).
Afin de mieux présenter les activités de Paprec, des
journées portes ouvertes sont ainsi organisées.
Les activités économiques et philanthropiques du groupe
contribuent également à développer les territoires en
apportant un financement à des initiatives locales.

RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

64,15 %

Part des sites disposant d’au moins une certification
environnementale parmi les sites disposant
d’une activité industrielle durant l’année

2,725 M€

Montant global alloué au sponsoring sportif
et au mécénat culturel

100 %

Pourcentage d’emplois directs locaux
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ENJEU RSE
LUT TE CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
PRINCIPAUX RISQUES
Risques de développement insuffisant d’offres répondant
aux enjeux de la transition écologique.
POLITIQUES ET DILIGENCES RAISONNABLES
Bien que l’activité de recyclage ait par essence un impact
positif sur le changement climatique, Paprec est conscient
de la nécessité de réduire l’impact environnemental lié
à la conduite de ses opérations. En matière d’émissions
de gaz à effet de serre, les principaux impacts du groupe
proviennent de la consommation de carburants, mais
également de la consommation d’énergie nécessaire au
fonctionnement de ses centres de tri et usines.

Au-delà des émissions liées à l’activité du groupe, le
recyclage permet surtout d’économiser l’énergie dite de
«première fonte » et d’éviter les émissions de GES nécessaires à la fabrication des matières premières vierges, et
participe ainsi à la préservation des ressources naturelles.
C’est l’une des raisons pour lesquelles Paprec investit
constamment dans son outil industriel, afin d’avoir les
taux de recyclage les plus performants.

RÉSULTATS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

323 541

Emissions de GES
(scope 1 et 2)
(tonnes équivalent CO2)
dont liées à
l’activité de recyclage
(tonnes équivalent CO2)

4 540 089

Emissions de GES évitées
par l’activité de recyclage
(tonnes équivalent CO2)

191 755

Le périmètre de cette déclaration est PAPREC Holding et ses filiales.
Les autres enjeux mentionnés au III de l’article L225-102-1 du Code de commerce ne font pas l’objet d’information sur
leur prise en compte car ils n’ont pas été identifiés comme pertinents au regard de notre modèle d’affaire et de notre
analyse de matérialité.

