Communiqué de presse,
Richwiller, le 21 juin 2019,

Inauguration de l’agence régionale du groupe Paprec à Richwiller
Ce vendredi a été inaugurée la nouvelle agence du groupe Paprec, basée à Richwiller dans le HautRhin. Nommée COVED Environnement 68, elle représente pour le groupe un investissement de sept
millions d’euros – en bâtiment et en équipements industriel. L’agence deviendra le siège régional de
la filiale du groupe et regroupera des activités supports telles que la comptabilité, les ressources
humaines, et le QSE (qualité/sécurité/environnement).
Le site de sept hectares dont l’activité a démarré début juin regroupe désormais les activités des deux
agences historiques de Coved Ungersheim et Illzach. Basé au cœur des zones d’activités commerciales
et industrielles du bassin de vie Mulhousien, il accueillera les 60 000 tonnes de déchets d’activités
économiques collectés auprès des 1200 clients alsaciens du groupe, qui seront triés par matière
(plastiques, papiers, cartons, aluminium, ferraille, bois…), puis expédiés vers de nouveaux utilisateurs.
L’Agence COVED Richwiller 68 devient également la nouvelle plateforme de massification des déchets
recyclables issus de la collecte sélective de l’Agglomération Mulhousienne. Ces 20 000 tonnes de
déchets recyclables seront ensuite acheminées sur le centre de tri du groupe Trivalo 68, d’AspachMichelbach. Ce centre est une magnifique installation Alsacienne proposant depuis 2016 le tri de la
collecte sélective en extensions de consigne à plus de 700 000 habitants du Sud Alsace. Les déchets
sont triés dans une usine équipée des dernières technologies et deviennent de nouvelles matières
premières issues du recyclage. En outre, le site rassemblera les 10 000 tonnes de verres collectés en
points d’apport volontaires auprès des habitants de l’agglomération Mulhousienne.
L’agence compte 86 salariés. La surface couverte du site est de 22 000 mètres carrés. « Entièrement
modernisée, cette agence permettra aux collaborateurs et collaboratrices du groupe de continuer à
proposer à nos clients industriels et collectivités les meilleurs services possibles pour le recyclage et la
gestion de leurs déchets. », souligne Jean-Luc Petithuguenin, Président-fondateur du groupe. « Le
groupe a également à cœur de densifier son maillage territorial, pour servir les clients au plus près de
leurs sites d’activité », poursuit le dirigeant.
« En Alsace 300 personnes travaillent pour le groupe Paprec et sa filiale Coved. Le groupe dans le Grand
Est compte ainsi 15 agences et usines », souligne le Directeur de territoire Alsace-Lorraine Franche
Comte, Pierre-Marie Urvoy.
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A propos de Paprec Group :
Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Avec l’acquisition de Coved, réalisée en avril 2017, le
leader français du recyclage s’impose désormais comme le spécialiste de la gestion globale des déchets. Il est passé en 25 ans de 45 à 9
000 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 200 sites en France et en Suisse. Son chiffre d’affaires atteint 1,7 milliard d’euros.
Présent sur l'ensemble des filières existantes, le groupe est N°1 du recyclage des plastiques, du papier, du carton, des déchets du bâtiment
ainsi que du tri de la collecte sélective des ménages. Il est N°2 du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, N°3
pour les déchets verts, le bois, la biomasse et les déchets industriels banals.
Paprec Group est connu et reconnu depuis sa création pour son engagement en faveur de la diversité, de la laïcité et de la lutte contre
toutes les formes de discriminations dans l'entreprise. Paprec Group a ainsi reçu en octobre 2016 le trophée global Axa des entreprises
responsables. Jean-Luc Petithuguenin a par ailleurs remporté en Novembre 2016 le prix de l’Entrepreneur de l’année décerné lors des BFM
Business Awards.

