Communiqué de presse
Paris, le 25 juillet 2020,

Décès d’Eric de Cromières
Le groupe Paprec s’associe à la tristesse de ses proches
et de l’ASM Clermont-Auvergne
Nous avons appris avec tristesse le décès du Président de l’ASM Clermont-Auvergne,
Eric de Cromières. Nous nous associons à la douleur que ressentent ses proches, les
membres du club, ainsi que ses supporters. Nous présentons à sa famille nos plus
sincères condoléances.
« Eric de Cromières, était un homme charismatique et profondément humain pour
lequel j’avais beaucoup d’affection. Nous partagions les mêmes valeurs de fraternité,
de solidarité et d’engagement », déclare Jean-Luc Petithuguenin, Président-fondateur
du groupe Paprec. « Ce meneur d’homme avait permis notamment à l’équipe de
remporter de nouveau en 2017 le titre de champion de France. Sa disparition laisse
un vide immense dans le club et dans les cœurs des supporters », poursuit le fondateur
de Paprec Group.
A travers sa filiale Paprec Auvergne (ex Echalier) Paprec Group est en effet un des
partenaires principaux de l’ASM Clermont-Auvergne et engagé à ses côtés depuis plus
de 30 ans.
Dans ces moments difficiles, le partenaire que nous sommes réaffirme son
engagement auprès de cette institution. Nous continuerons aux côtés de l’ASM
Clermont-Auvergne à faire vivre les valeurs sportives et humaines défendues par Eric
de Cromières et sa maison mère Michelin. »
A propos de PAPREC Group :
Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Leader français du
recyclage, Paprec s’impose désormais comme le spécialiste de la gestion globale des déchets. Il est
passé en 25 ans de 45 à 9000 collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 210 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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