7 décembre 2011

NOUVELLE ACQUISITION POUR PAPREC GROUP

La société AES (Action Environnement Services), spécialisée dans le recyclage des déchets
verts, rejoint Paprec Group.
AES, créée en 1999 et située à St Paul La Roche en Dordogne, s’est spécialisée dans le recyclage des
déchets verts et du bois, la collecte et la valorisation des boues des stations de traitement des eaux
qu’elle transforme en compost (normes NF). En parallèle, AES a des activités de collecte et de
traitement de biomasse sylvicole (bois), de recyclage des déchets industriels et ménagers et de
gestion de CET.
« Ce créneau est particulièrement intéressant pour Paprec, notamment ses extensions à la collecte du
bois. D’autre part, AES dispose d’un projet pour faire une co génération avec une chaudière bio
masse. Cette nouvelle acquisition viendra renforcée par ses savoir-faire très pointus, l’offre de Paprec
Group», déclare Jean-Luc Petithuguenin, Président fondateur de Paprec Group.
AES emploie actuellement une cinquantaine de personnes et dispose de deux usines situées en
Dordogne, l’une au nord de Bordeaux, l’autre à l’ouest d’Angoulême et gère un CET. AES réalise un
Chiffre d’Affaires de 8 M€.
Jean-Luc Petithuguenin, reprend la présidence de AES alors que Guy de Ravignan, Président
fondateur de AES intègre Paprec Group. Le Directeur Général d’AES reste Olivier Seignarbieux. Il s’est
félicité « d’avoir rejoint un groupe leader du recyclage ». Guy de Ravignan indique «être heureux
d’avoir porté son bébé AES pendant plus de quinze années et de lui avoir trouvé désormais une
nouvelle famille pour lui permettre de grandir plus encore ».

A propos de Paprec :
Paprec a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean Luc Petithuguenin. Paprec s’inscrit comme l’hyper spécialiste du recyclage. Il
emploie actuellement 3 200 personnes et réalisera en 2011 un chiffre d’affaires de plus de 600millions d’euros pour 4 millions de tonnes de
déchets recyclés.
Depuis 1994, date de sa création, le groupe industriel a connu une croissance exceptionnelle. Il a multiplié son chiffre d’affaires par 125, le
nombre de ses salariés par 60, le nombre de ses sites par 77.
Paprec connait un taux de croissance annuel moyen de 26% depuis 16 années.
Premier indépendant du recyclage en France, Paprec est N°1du recyclage des plastiques, des piles et du papier, N°2 du recyclage des
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), N°3 du bois, des déchets industriels, des déchets de bâtiment, de la collecte
sélective. Paprec est également présent dans le recyclage de la ferraille, des métaux et des déchets toxiques.
Paprec est connu et reconnu depuis sa création, pour son engagement en faveur de la diversité et de la lutte contre toutes les formes de
discriminations dans l’entreprise. Jean Luc Petithuguenin a été nommé en 2004 Ambassadeur pour la CEE dans le cadre de son programme
de lutte contre les discriminations.
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