Communiqué de presse
Paris, le 14 février 2019,

Thierry Seiller nommé Directeur général
de la région Grand Ouest
Agé de 50 ans, Thierry Seiller, arrivé chez Paprec en 2013 est nommé Directeur
général de la région Grand Ouest. Il entre ainsi au comité exécutif du groupe. Diplômé
d’une école de commerce, Thierry entame sa carrière professionnelle chez Sita, où il
restera 18 ans, en occupant diverses fonctions de direction, principalement dans le
Grand Ouest et en Bourgogne / Franche Comté.
Après trois ans comme chef d’entreprise dans le second-œuvre de bâtiment, il rejoint
le groupe Paprec en juillet 2013 en qualité de Directeur régional adjoint sur le territoire
du Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Charente).
Le groupe Paprec compte près de 1300 personnes sur ce périmètre, réparties sur 36
sites dédiés aux industriels et cinq centres de tri de collecte sélective. La région est
une vitrine des technologies et savoir-faire du groupe : « Nos deux centres de tri,
Paprec Trivalo Bretagne à Rennes pour Paprec et Trivalis en Vendée, exploité par
Coved, sont des vaisseaux amiraux de la collecte sélective en France. Ils seront
bientôt suivis dans d’autres régions par le centre de tri du SMDO – dans l’Oise-, celui
de Paprec Trivalo Rhône-Alpes et Trivalo 92. Leurs parcours pédagogiques accueillent
plusieurs milliers de visiteurs par an ce qui témoigne également d’un intérêt des
citoyens pour nos techniques industrielles », constate Thierry Seiller.
« En matière de collecte, nous allions compétences techniques et technologiques avec
des propositions innovantes comme la redevance incitative, la collecte des bio-déchets
et les collectes robotisées par exemple », poursuit le nouveau directeur de territoire.
« Enfin, notre maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valorisation des déchets et
notamment notre expertise du recyclage sont un fort atout pour les clients industriels »,
complète Thierry Seiller. « Il est plaisant de voir des experts de nos métiers s’épanouir
chez Paprec tant professionnellement que personnellement.
Cette promotion récompense un parcours exemplaire dans ma maison. Merci et bravo
à Thierry », déclare Jean-Luc Petithuguenin, Président-fondateur de Paprec Group.
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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