Communiqué de presse
Lyon, le 25 novembre 2019,

Paprec Group inaugure à Chassieu (69) sa nouvelle usine
dédiée au tri des déchets issus de la collecte sélective
Ce lundi 25 novembre, Paprec Group inaugure sa nouvelle usine de tri des déchets
issus de la collecte sélective. Avec une capacité de tri chaque année de 60 000 tonnes
de collecte sélective, l’usine Trivalo 69, basée à Chassieu, fait partie des plus grandes
capacités de l’Hexagone. Elle a été construite et financée par le spécialiste du
recyclage suite au gain de l’appel d’offres de Lyon Métropole pour la gestion des
déchets d’une partie des habitants de l’agglomération. L’usine gèrera également la
collecte des déchets de communes limitrophes, comme Roanne, Vienne ou la Plaine
de l’Ain.
Sa réalisation représente pour Paprec Group un investissement de 25 millions d’euros.
Le groupe gère désormais 30 usines de collecte sélective en France, en propre ou
pour le compte de collectivités locales. Ces usines ont demandé à Paprec Group un
investissement de près de 450 millions d’euros. Le leader français du recyclage trie
d’ores et déjà la collecte sélective de plus de 16 millions d’habitants, soit 25% des
français. Ces usines dernières générations sont par ailleurs adaptées à l’extension des
consignes de tri, qui incluent de plus en plus les plastiques complexes (comme les
barquettes, pots de yaourt…).
Elles permettent ainsi d’obtenir chaque année près de 750 000 tonnes de nouvelles
matières issues du recyclage, destinées à repartir en production. « Les matières
issues du recyclage sont les nouvelles matières premières du XXIème siècle, signale
Jean-Luc Petithuguenin, Président fondateur de Paprec Group. Le recyclage est en
effet un maillon crucial de l’économie circulaire ».

A propos de Trivalo 69 :
15 trieurs optiques dernière génération, 5 cribles balistique, 3 cribles à disque… Les meilleures
technologies ont été installées pour assurer une haute performance de tri et garantir les meilleures
conditions de travail aux collaborateurs et collaboratrices du groupe. Parmi les innovations les plus
récentes : le robot trieur dirigé par intelligence artificielle. L’usine de tri se développe sur une superficie
de 11 900 mètres carrés. Soixante-cinq personnes travaillent sur le site Paprec Trivalo 69. L’usine est
implantée en face du siège régional du groupe et à côté de l’agence Paprec Rhône-Alpes 69. Au total,
300 personnes travaillent sur ce pôle spécialisé.

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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