Communiqué de presse
La Courneuve, le 18 juin 2019,

Paprec IDF Nord - La Courneuve, le site historique du leader français
du recyclage fait peau neuve
Un bâtiment entièrement reconstruit d’une hauteur sous plafond de 18 mètres, des nouvelles
machines ultra-performantes, une flotte de camion entièrement renouvelée, ce sont 5,5 millions
d’euros que le groupe réinjecte cette année dans son agence historique de La Courneuve – 8 millions
d’euros ces deux dernières années avec des nouveaux bureaux et bâtiment de tri pour les
encombrants.
« En 1994, j’ai racheté ce site, une usine dédiée aux papiers/cartons, de 40 personnes », relate JeanLuc Petithuguenin. « Cette agence spécialisée dans les vieux papiers est le berceau de mon groupe,
qui compte désormais 9000 personnes sur 210 sites en France. Ce site avait beaucoup vieilli et ne
représentait plus les savoir-faire de l’entreprise. J’avais une alternative : le garder tel quel pour que
toutes et tous se rappellent d’où vient le groupe ou bien le moderniser, pour qu’il ressemble à ce
qu’est Paprec aujourd’hui. C’est cette deuxième option que j’ai choisi, avec un bâtiment et des
annexes ultra-modernes. 25 ans après, le groupe renouvelle son intérêt pour ce site de la Seine-SaintDenis et ses équipes. J’ai voulu fournir aux soixante salariés de cette usine les outils les plus
performants de leur génération, afin qu’ils puissent continuer d’être à la pointe de l’expertise en
papiers recyclé. »
Chaque année, ce site collecte plus de 60 000 tonnes de vieux papiers pour l’essentiel issues des
imprimeurs. Ces papiers sont triés en 35 sortes de matières premières issues du recyclage qui seront
vendues à des papetiers. Depuis deux ans, les équipes gèrent également des contrats Eco-mobilier et
collectent et trient 40 000 tonnes d’encombrants pour le Syctom de Paris notamment.
Maintenir ses sites à la pointe de la modernité du recyclage est un des crédos du groupe Paprec qui a
ainsi investi depuis sa création plus d’1,5 milliard d’euros en équipement industriel. Le groupe leader
du recyclage en France maîtrise l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets, de la collecte au
recyclage, à la valorisation puis au stockage.
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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 8500 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 200 sites en France et en Suisse.
Son chiffre d’affaires atteint 1,5 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.

