
Communiqué de presse 
Paris, le 19 mars 2018, 

Paprec acquiert Deroo, société de recyclage et de transport 

Pour développer son activité dans les Hauts-de-France et étendre son expertise 
sur l’ensemble de la chaîne du recyclage des déchets, Paprec acquiert Deroo. 
Basée dans le Pas-de-Calais, l’entreprise familiale créée dans les années 50 est 
spécialisée dans le recyclage et le transport. 

Le groupe complète ses activités avec l’acquisition de l’entreprise familiale Deroo. 
Composée de 310 personnes, avec un chiffre d’affaires de 48 millions d’euros, cette 
société fondée en 1951 par Félix Deroo, le grand-père de l’actuel dirigeant, est basée 
à Wizernes, près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. 

Avec l’acquisition de Coved Environnement en avril 2017, le groupe Paprec était passé 
à 200 agences sur le territoire. Il est ainsi devenu un acteur incontournable du 
traitement des déchets. Cette année, le groupe a acquis également Ikos 
Environnement, qui lui permet de développer ses capacités d’enfouissement pour les 
déchets ultimes et qui ajoute un nouveau métier à son expertise : la méthanisation. 

L’acquisition de Deroo répond à cette même logique : en premier lieu, asseoir sa 
présence cette fois dans les Hauts-de-France, avec un nouveau centre de recyclage 
qui complète les trois autres usines de la région (Béthune, Harnes, Quesnoy-sur-
Deûle). Le site de Wizernes recycle chaque année 160 000 tonnes de papiers/
cartons. Cette acquisition permet également d’étendre le portefeuille de 
compétences du groupe. En effet, Deroo compte une activité importante de 
transport, avec 230 chauffeurs qui sillonnent la région et les pays limitrophes. 

Avec quatre usines de recyclage, un centre d’expertise modèle à Pont-Sainte-
Maxence (dans l’Oise), une Installation de stockage de déchets non dangereux à 
Bimont (dans le Pas-de-Calais) et six sites Coved Environnement, plus de 1000 
personnes du groupe Paprec travaillent en région Hauts-de-France dans le traitement 
des déchets respectueux de l’économie circulaire et d’une planète plus verte.  

« En 25 ans, Paprec est devenu le premier acteur indépendant de l’ensemble de la 
gestion des déchets ; le groupe s’inscrit pleinement dans la transition écologique en 
assurant à ses 45 000 clients industriels et 1200 collectivités la valorisation la plus 



complète possible des déchets qui lui sont confiés en privilégiant la solution 
recyclage », souligne Jean-Luc Petithuguenin, Président-Fondateur de Paprec Group. 

« Les appels d’offres désormais sont nationaux et multi-matériaux : pour répondre, il 
fallait que nous nous adossions à un grand groupe », constate Marc Deroo. Le 
dirigeant, âgé de 65 ans poursuit « Je voulais aussi assurer un avenir à nos salariés, 
il était important pour moi de trouver un bon partenaire.  Avec mon fils, 
Gauthier,  j’accompagnerai le groupe Paprec dans les prochaines années pour assurer 
une transition réussie », poursuit le petit-fils du créateur.  

 

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 le 5 avril, le spécialiste du recyclage s’impose désormais comme le spécialiste de la 
gestion globale des déchets. Il est passé en 25 ans de 45 à 8000 collaborateurs 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. Grâce à l’arrivée de Coved, le groupe est désormais le 
troisième  acteur français du traitement des déchets et le numéro un du recyclage.  

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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