Communiqué de presse
Paris, le 8 janvier 2019,

Le leader français du recyclage poursuit sa croissance
externe par l'acquisition de Tri Environnement Recyclage
(TER), société créée et dirigée par Marcel Solarz.
Nouvelle acquisition pour Paprec. Le spécialiste français de la gestion des déchets
vient de racheter Tri Environnement Recyclage (TER). L'entreprise appartenait à
Marcel Solarz, un des précurseurs français en matière de récupération, qui avait créé
CDI – acheté par Paprec en 2010 puis TER. « Né en 1936, l'entrepreneur encore actif
souhaitait passer la main à un groupe spécialiste du recyclage avec les capacités de
conserver ses équipes et continuer le développement de l'entreprise qu'il a créée »,
souligne Jean-Luc Petithuguenin, Président-Fondateur de Paprec Group.
Comptant actuellement 90 personnes, le site est basé à Athis-Mons dans l'Essonne.
Dédié aux clients industriels, il collecte chaque année 220 000 tonnes de déchets
divers (notamment papier et déchets industriels banals), pour un chiffre d'affaires de
32 millions d'euros.
« Le choix de Marcel Solarz de vendre à Paprec est le signe de l'expertise de ce
groupe et de la confiance qu'il fait en notre professionnalisme pour poursuivre le
développement de l'affaire qu'il a créée », commente Luc Geffrault, nommé Directeur
général de TER. « Je compte continuer de m'appuyer sur les expertises des équipes
de TER et plus particulièrement de celle de Marylise Boutoille qui continuera sa
mission de directrice de TER », poursuit le directeur général.
« A plus de 82 ans, des soucis de santé m'incitent à passer la main pour cette
entreprise dans laquelle j'ai mis le meilleur de moi-même. J'ai participé à développer
la récupération en France depuis les années 50. C'est un parcours incroyable de plus
de 60 ans dans cette profession ! Désormais, je confie la destinée de mon entreprise
à celui qui a fait passer nos métiers de la récupération au recyclage avec une vraie
volonté d'industrialisation et d'innovation. Avec la montée des investissements, la
concentration de nos métiers est inévitable et même inéluctable », déclare Marcel
Solarz.

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.
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