Communiqué de presse
Paris, le 14 mai 2019,

Jean-François Régé nommé directeur général
des filiales Hauts-de-France et Normandie
Ingénieur civil des Mines, titulaire d’un DEA de physique des solides, Jean-François
Régé a travaillé dix ans chez Arjowiggins dans le marketing industriel puis dix ans dans
le transport et la logistique (chez Geodis et Gefco), comme directeur commercial ou
de filiale.
Jean-François est entré chez Paprec en 2017 comme directeur régional Nord.
Désormais directeur général des filiales Hauts-de-France et Normandie, JeanFrançois entre au Comité exécutif de Paprec Group.
Le groupe Paprec compte près de 1200 personnes sur ce périmètre, réparties sur une
trentaine de sites. Les entités du groupe Paprec comprennent sur ce territoire des
entreprises Coved Environnement, NCI mais aussi Deroo et Ikos Environnement, des
filiales acquises l’année dernière seulement. « Nous sommes en croissance interne et
externe importante sur la région. Nous avons d’ores et déjà un maillage assez fin : il
n’y a pas une commune à plus de 30 km d’un de nos sites », constate Jean-François
Régé. « Notre ADN est le recyclage et la valorisation mais nous gérons l’ensemble des
métiers de la gestion des déchets de la collecte au stockage des déchets ultimes »,
poursuit le directeur.

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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