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PAPREC Group rachète l’entreprise de recyclage MPB au groupe
italien Polieco
PAPREC Group vient de procéder à une nouvelle acquisition en rachetant MPB à Polieco.
Le groupe italien Polieco qui réalise un Chiffre d’Affaires de plus de 100 M€ souhaitait se recentrer sur ses
métiers historiques (la fabrication de tubes en polyéthylène de moyens et gros volumes), il est présent en
France au travers MPB, leader du recyclage de flacons polyéthylène et de sa filiale Polieco France.
Avec l’acquisition de MPB, PAPREC Group, confirme son rôle de consolidateur du recyclage des plastiques dans
l’hexagone où il a investi dans huit unités réparties dans toute la France.
MPB, implantée depuis 1999 à Chalon sur Saône (71), emploie 45 personnes et réalise un Chiffre d’Affaires de
15 M€. Spécialisée dans le traitement et le recyclage du PEHD post consommation, cette unité viendra
compléter les savoir-faire et le maillage géographique de PAPREC Plastiques, division de PAPREC Group, N°1 du
recyclage des plastiques en France. PAPREC Plastiques a réalisé un Chiffre d’Affaires 2012 de 120 M€ pour
250 000 tonnes traitées et compte 8 unités de production où sont recyclés actuellement plusieurs grandes
familles de plastiques (les PVC, l’ABS, les PP et les PE).
MPB continuera d’être dirigée par Sylvia Blond son actuelle Directrice Générale. Jean-Paul Gallée, ancien
Président de MPB, rejoint le conseil d’administration de PAPREC Plastiques et viendra apporter son expertise
au développement de PAPREC Group.
Sébastien Petithuguenin, Directeur Général PAPREC Plastiques, déclare :
« En treize ans, nous avons patiemment construit un réseau fort qui nous a amené à notre positon de leader.
Nous avons investi plus de 100 M€ dans un outil de production d’excellence. Notre politique volontariste
d’innovation nous a permis de traiter d’importants tonnages (plus de 250 000 tonnes/an) et de certifier la
parfaite qualité de nos matières produites. Enfin nous avons su investir dans les hommes. Nous fédérons 450
collaborateurs et plus de 120 cadres et agents de maîtrise maîtrisant les techniques complexes du recyclage des
plastiques ».
A propos de PAPREC Group :
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 3 500 personnes et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros pour
5 millions de tonnes de déchets traités et recyclés.
Depuis 1994, date de sa création, le groupe PAPREC connaît un taux de croissance annuel moyen de 29% de son Chiffre
d’Affaires. Il a multiplié son chiffre d’affaires par 150, le nombre de ses salariés et le nombre de ses sites par 80.
Premier indépendant du recyclage en France, PAPREC est N°1 du 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 reçu le prix de l’entrepreneur de l’année 2012
organisé par Ernst & Young et L’Express.
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