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Paris, mardi 21 septembre 2010 – ISS Facility Services cède son
activité Environnement à Paprec Group, leader français
indépendant du recyclage des déchets.
ISS Facility Services vient de conclure la cession* de son activité Environnement
(1100 collaborateurs, 96 millions d’euros de chiffre d’affaires) à Paprec Group.
Les deux parties avaient signé, le 29 juillet dernier, un protocole de cession sous
conditions suspensives. Après l’avis favorable de l’Autorité de la concurrence
rendu le 10 septembre, la transaction vient d’être finalisée.
Cette opération vise à harmoniser le business modèle et l’offre de services de
ISS Facility Services. En effet, l’activité Environnement était atypique au sein du
groupe en raison de ses importants volumes d’investissement de capital.
L’ensemble des équipes de ISS Environnement et de ses trois filiales (BSE,
Hoguin et Gros Environnement) rejoignent Paprec Group, qui comptera
désormais plus de 3 000 collaborateurs. La croissance soutenue de Paprec
Group ces quinze dernières années (+30% par an en moyenne) et ses choix
humains responsables assurent un bel avenir aux équipes.
Grâce à cette acquisition, Paprec Group entre sur le marché de la collecte de
déchets ménagers, étend son offre de services et renforce sa position sur ses
marchés. Son ambition est de développer les métiers spécifiques de ISS
Environnement, complémentaires de ceux de Paprec Group, afin de mieux
bénéficier du plein essor du marché de la collecte, du traitement et du recyclage
des déchets.
Très constructives, les négociations ont en outre mis en lumière des synergies
possibles entre les deux groupes.
Jean-Luc Petithuguenin, le Président de Paprec Group se déclare « très heureux
d’accueillir les collaborateurs de ISS Environnement dont les savoir-faire seront
précieux pour le développement du groupe ».

(*) Conseils : Axys Finance, Willkie Farr & Gallagher, Winston & Strawn (ISS
Facility Services) ; Rothschild et Cie, Weil – Gotshalg & Manges LLD, Ernst and
Young TS (Paprec Group).

A propos de ISS Facility Services
Avec 40 000 collaborateurs et plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, ISS Facility Services est la
première filiale du groupe ISS A/S qui emploie 520 000 personnes dans plus de 50 pays.
Présidé par Yann Coléou, ISS Facility Services s’appuie sur l’expertise de ses lignes de services (accueil,
espaces verts, hygiène & prévention, logistique, propreté) et se positionne comme spécialiste du multiservice
intégré. Le groupe est présent sur tout le territoire (près de 400 implantations), et intervient dans tous les secteurs
d’activité.

A propos de Paprec Group
Paprec Group, a été fondé et est dirigé depuis sa création, en 1994, par Jean-Luc Petithuguenin. Premier
indépendant du recyclage en France, Paprec Group emploie actuellement 2 000 personnes et réalisera, en 2010,
un chiffre d’affaires supérieur à 500 M€. Il est installé en France et en Suisse.
Au cours de ces quinze dernières années, le groupe industriel a connu une croissance exceptionnelle, multipliant
par 100 son chiffre d’affaires, par 50 son tonnage annuel, et par 60 le nombre de ses salariés.
Paprec Group est aujourd’hui n°1 du recyclage des plastiques, des piles et du papier, n°2 du recyclage des
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), et n°3 du bois, des déchets industriels, des déchets
de bâtiment, de la collecte sélective. Paprec Group est également présent dans le recyclage de la ferraille, des
métaux et des déchets toxiques.
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