
Jean-Luc Petithuguenin nommé industriel de l’année par l’Usine 

Nouvelle 

 

 

Paris, le 5 novembre 2020, 

 

Chaque année, dans le cadre des Assises de l’Industrie, les équipes de l’hebdomadaire 

L’Usine Nouvelle sélectionnent un champion français de l’industrie. Ce dirigeant d’entreprise 

est ainsi élu par les journalistes de la rédaction pour ses performances industrielles, 

économiques et aussi sociétales.  

 

Depuis l’origine de la création du prix, la rédaction a choisi des patrons d’industries du 

CAC40*. Cette année, les équipes du premier journal industriel français ont sélectionné Jean-

Luc Petithuguenin, Président et fondateur de Paprec, mettant ainsi en avant un entrepreneur à 

la tête d’une entreprise familiale non cotée en bourse.   

 

Les motivations de la rédaction : malgré une année 2020 chaotique économiquement, Paprec 

Group a présenté d’excellents résultats. Mobilisés pendant le confinement de début d’année, 

les salariés du groupe ont continué de collecter, trier et traiter les déchets de leurs concitoyens, 

participant ainsi à la vie de la Nation. Plus que cela, le choix de Jean-Luc Petithuguenin et de 

son groupe répond à une quête de sens de plus en plus importante. En effet, le cœur de 

l’activité du groupe Paprec répond aux préoccupations environnementales majeures de ce 

siècle : la préservation des ressources, la limitation des émissions de CO2.  Les prises de 

position du fondateur de Paprec en faveur de la diversité et de l’égalité ont été également 

mises en avant. 

 

« Je suis particulièrement touché et fier de cette distinction par la rédaction du premier 

hebdomadaire industriel français et de rejoindre un si prestigieux palmarès », réagit Jean-Luc 

Petithuguenin. « J’aimerais partager cette distinction avec l’ensemble de mes équipes qui 

pratiquent avec excellence un métier à la pointe des technologies mondiales », poursuit le 

fondateur de Paprec.  

« J’ai créé ce groupe il y a 25 ans à partir d’une PME basée à la Courneuve. Mon intuition 

était que les déchets seraient les matières premières du XXIe siècle et qu’il était possible de 

construire un champion français de la gestion des déchets sur un socle de valeurs humaines 

fortes : fraternité, excellence, laïcité, combat pour l’égalité femmes-hommes et contre les 

discriminations. Nous sommes désormais 10 000 et dans la croissance, la motivation de mes 

équipes est plus que jamais tournée vers la réalisation d‘une planète plus verte et d’une 

société plus fraternelle » confirme le dirigeant.  

 

Les équipes de Paprec partagent la fierté de Jean-Luc Petithuguenin d’avoir été ainsi mis à 

l’honneur de ce journal industriel qui fêtera l’année prochaine ses 130 ans d’existence.  

 

  



 

*Les précédents lauréats du prix sont : 

  

·       2019 Isabelle Kocher (Engie) 

·       2018 Patrice Caine (Thalès) 

·       2017 Emmanuel Faber (Danone) 

·       2016 Thierry Breton (Atos) 

·       2015 Eric Trappier (Dassault Aviation) 

·       2014 Jacques Aschenbroich (Valeo) 

·       2013 Jean-Paul Herteman (Safran) 

·       2012 Jean-Pierre Clamadieu (Solvay) 

·       2011 Olivier Piou (Gemalto) 

·       2010 Benoît Potier (Air Liquide) 

  

 

  

A propos de Paprec Group : 

 

Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Leader 

français du recyclage, Paprec s’impose désormais comme un spécialiste de la gestion globale 

des déchets, et comme n°3 Français. Il est passé en 25 ans de 45 à 10000 collaborateurs et 

collaboratrices répartis sur plus de 210 sites en France et en Suisse. Son chiffre d’affaires 

atteint plus de 1,5 milliard d’euros et traite plus de 12 millions de tonnes de déchets. 

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 et le recyclage des 

ferrailles et métaux. Le groupe est également numéro trois de la méthanisation en France, du 

compostage, de l’incinération et de la gestion des installations de stockage de déchets non 

dangereux. 

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. Jean-Luc Petithuguenin a par ailleurs été choisi deux fois pour le prix de 

l’Entrepreneur de l’année, par Ernst and Young et par BFM Business.  
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