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NOUVELLE ACQUISITION POUR PAPREC GROUP

Paprec Group poursuit son développement en Suisse
Le Groupe suisse Lottner, un an après sa reprise par Paprec Recyclage, vient de reprendre l’ensemble
des actifs de la société Data Ex 4000 AG, spécialisée dans le domaine de la destruction de documents
confidentiels.
Implantée dans la banlieue de Zurich, la société Data Ex 4000 AG détruit environ 2000 tonnes de
documents confidentiels par an. Avec une image forte, une excellente réputation et un fonds de
commerce stable, la société Data Ex 4000 AG se positionne en actuel N°3 du secteur. Avec cette
acquisition, le groupe Lottner (N°2) compte poursuivre l’activité existante auprès des clients de la
région de Zurich et devient le leader de cette activité dans cette région à très fort potentiel.
Dominique Maguin, directeur de l’international de Paprec Group et directeur général du groupe
Lottner, «se félicite de cette première acquisition pour le groupe Lottner». Et d’ajouter : «Grâce à
Data Ex 4000 AG, le groupe Lottner va pouvoir, dans un avenir proche, poursuivre le développement
de son activité de destruction confidentielle et consolider sa position de leader en Suisse».

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 600 millions 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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