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UNE CROISSANCE BASÉE
SUR DES VALEURS
FORTES

ÉDITO
Pour une planète plus verte
et une société plus fraternelle

Il y a 25 ans, convaincu de l’importance capitale du recyclage, j’ai quitté un grand groupe
pour reprendre une entreprise d’une quarantaine de personnes à La Courneuve (93).
Nous sommes désormais un groupe de plus de 10 000 collaboratrices et collaborateurs
et avons dépassé 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2020. Près de 45 000 clients
industriels et 1 250 clients collectivités nous font confiance chaque jour. La croissance
importante du groupe a confirmé cette intuition d’alors. Le traitement des déchets devient
incontournable dans l’industrie de ce XXIème siècle. Non seulement parce que cette activité
est écologiquement indispensable, mais aussi parce qu’elle est économiquement viable. Les
filières se sont organisées et des investissements majeurs ont été mis en place pour répondre
aux défis d’innovation demandés par le traitement de déchets toujours plus divers. C’est ainsi
plus d’un milliard et demi d’euros que le groupe aura investi dans ses usines pour proposer
aux clients le plus haut niveau de technologies en matière de recyclage et gestion de leurs
déchets. Notre modèle de croissance s’est construit sur l’objectif impérieux d’une planète
plus verte mais nous sommes également engagés pour une société plus fraternelle.
La promotion de l’égalité des chances, de la diversité, de la laïcité sont constitutifs de l’ADN
de notre groupe.

JEAN-LUC PETITHUGUENIN

PRÉSIDENT-FONDATEUR DU GROUPE PAPREC
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UNE RÉUSSITE FRANÇAISE
À L’ORIGINE,
UNE VISION DU RECYCLAGE
L’aventure Paprec démarre
en 1994, à La Courneuve
en Seine-Saint-Denis (93).
Jean-Luc Petithuguenin, alors
cadre dirigeant de la branche
recyclage et nettoyage industriel
à la Compagnie générale des eaux
(Veolia) reprend Paprec,
une petite PME spécialisée dans le
recyclage des papiers-cartons.
Il transforme alors un métier
presque artisanal en une
formidable aventure industrielle.

EN 25 ANS, UN CHIFFRE
D’AFFAIRES MULTIPLIÉ PAR 400
ET PLUS D’1,5 MILLIARD D’EUROS UNE GRANDE ENTREPRISE FAMILIALE
D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS
Pour financer les futurs projets
Le groupe est devenu le leader
français de la gestion des déchets,
reconnu pour la qualité des
matières premières issues du
recyclage produites et vendues
dans le monde entier. En quête
permanente d’innovation, il offre
les meilleurs taux de valorisation
possibles pour l’ensemble des
matières recyclables.

DES VALEURS AFFIRMÉES
Jean-Luc Petithuguenin a mis
les femmes et les hommes au cœur
de sa politique managériale ;
le groupe est connu et reconnu
depuis sa création pour son
engagement en faveur de la
diversité (âge, formation, origine,
culture…), 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 le prix de
l’Entrepreneur de l’année, décerné
par EY en 2012, ainsi que celui
décerné au même titre par les BFM
Business Awards en 2016.

UN CHAMPION DU RECYCLAGE
ET DU TRAITEMENT DES DÉCHETS
« TOUTES CATÉGORIES »
Parti de son métier historique,
Paprec a élargi son offre sur
l’ensemble des déchets recyclables.
Grâce à l’arrivée de Coved, le
groupe est désormais le troisième
acteur français du traitement des
déchets et le leader du recyclage.
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
et N°3 pour les déchets verts,
le bois, la biomasse et les déchets
industriels banals.
Paprec est aussi présent sur
la méthanisation, l’incinération
et le stockage des déchets.

d’investissement du groupe,
Paprec a levé un milliard d’euros
en 2017 dont 750 millions sous la
forme d’obligations vertes
(« green bonds »). Ces obligations
sont destinées à financer des
projets favorisant la protection de
l’environnement. Il s’agit de
la plus importante émission
de « green bonds » effectuée en
France. Paprec avait été en 2015
la première entreprise de taille
intermédiaire (ETI) française
à émettre ce type d’obligations.
Le capital de l’entreprise est
détenu en majorité par la
famille Petithuguenin, aux côtés
d’investisseurs financiers
et de la banque publique
d’investissement (BPI).
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PAPREC, PREMIER ACTEUR DU RECYCLAGE EN FRANCE

1,5

1,5

12

MILLIARD

MILLIARD

MILLIONS

de chiffre d’affaires en 2020

d’investissements industriels

de déchets collectées

D ’ E U R O S

D ’ E U R O S

220

SITES INDUSTRIELS

DE

10 000

TONNES

C O L L A B O R AT E U R S

ET COLLABORATRICES
12 000 000

1 500

+de croissance
3 0 par%an

1994

CHIFFRE D’AFFAIRES (en millions d’euros)

2020

1994

VOLUME DE DÉCHETS TRAITÉS (en tonnes)

N°1

N°2

N°3

plastiques
papiers
cartons
déchets du bâtiment

déchets d’équipements électriques
et électroniques

déchets verts
bois
biomasse
déchets industriels banals
ferrailles et métaux

tri de la collecte sélective des ménages
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+de croissance
2 7 par%an

2020

méthanisation
compostage
incinération et gestion des installations
de stockage de déchets non dangereux

LE GROUPE RECYCLE TOUTES LES GRANDES FAMILLES DE MATIÈRES

Papiers et cartons

Collecte
sélective

Ferrailles

2 200 000
tonnes

750 000
tonnes

500 000
tonnes

Combustibles
solides de
récupération

Déchets de
chantier

Plastiques

150 000
tonnes

600 000
tonnes

300 000
tonnes

Déchets
d’équipements
électriques et
électroniques

Déchets
industriels banals
et encombrants
2 000 000
tonnes

Déchets verts
100 000
tonnes

Métaux
50 000
tonnes

100 000
tonnes

Déchets des
collectivités
3 000 000
tonnes

Bois
500 000
tonnes
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UNE OFFRE SUR MESURE ADAPTÉE AUX INDUSTRIELS
ET AU TERTIAIRE
Très implanté auprès des industriels, le groupe offre
des prestations adaptées à chaque client pour collecter,
trier, recycler et valoriser l’ensemble de leurs déchets.
Sa présence sur 220 sites et usines répartis sur le territoire
permet de gérer les déchets au plus près des clients.
Grâce à son service Grands Comptes, le groupe répond à des
appels d’offres nationaux auprès de grands groupes et assure
la gestion déléguée de sites industriels complets.

DESTRUCTION CONFIDENTIELLE
Confidentialys propose la
destruction confidentielle de
documents, sur support papier
ou numérique.
Celle-ci peut être réalisée sur le site
du client, dans des unités mobiles
ou sur les sites du groupe proposant
cette prestation. Elle s’effectue
dans des conditions sécurisées
drastiques, en respectant des
normes strictes de traçabilité.

LES OFFRES AUX ENTREPRISES
Mise en place du matériel de stockage
Collecte des déchets
Tri et valorisation
Gestion des déchets dangereux
Gestion déléguée des sites industriels
Gestion déléguée des équipements
techniques
Destruction confidentielle de
documents
Reprise des matières
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45 000
clients industriels

DES DÉCHETS DE CHANTIER VALORISÉS
La loi sur la transition énergétique
impose aux acteurs du BTP
de valoriser 70% de leurs déchets de
chantier à l’horizon 2020.
Grâce à son réseau d’agences
et à ses sites équipés de machines
de tri uniques en leur genre dédiées
aux déchets de la construction,
Paprec propose d’ores et déjà à
ses clients des taux de valorisation
dépassant les 80%.

LE CHOIX DU FLUVIAL
Désireux de limiter son impact
environnemental, le groupe
recherche en permanence des
alternatives au tout routier.
Par exemple, en Île-de-France,
un tiers des déchets de chantier
gérés par le groupe transite déjà
par voie fluviale.
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CHAÎNE DE TRI DE COLLECTE SÉLECTIVE
Paprec Trivalo Bretagne

UNE OFFRE DÉDIÉE AUX COLLECTIVITÉS
Avec une trentaine d’usines de collecte
sélective, conçues chacune spécifiquement
pour répondre aux besoins locaux, avec les
technologies les plus en pointe disponibles,
le groupe répond au double défi de la
concentration des centres de tri et de
l’extension des consignes de tri.

Chaîne de tri de collecte sélective,
Paprec Trivalo Bretagne

LES OFFRES AUX COLLECTIVITÉS
Collecte des déchets
et des ordures ménagères
Tri (ordures ménagères, collecte
sélective, encombrants...)
Gestion déléguée
des centres de tri
Nettoyage
Gestion des déchèteries
Reprise des matières
Stockage des déchets
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750 000 t
de collecte sélective
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CENTRES DE TRI PAPREC / COVED

Le groupe possède ou exploite
désormais 30 usines de tri
de collecte sélective dans
l’Hexagone et en Suisse.
Le groupe trie et recycle les
déchets d’un français sur cinq.

20
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CENTRES DE TRI EXPLOITÉS POUR
LE COMPTE D’UNE COLLECTIVITÉ

22
23

25

24 26
27

28

29

1 - PAPREC TRIVALO 62 (HARNES)
2 - PAPREC TRIVALO 60 (VILLERS S T PAUL)
3 - COVED PONT AUDEMER (27)
4 - PAPREC TRIVALO 93 (LE BLANC-MESNIL)
5 - COVED TRIVALO 92 (NANTERRE)
6 - COVED LA VEUVE (51)
7 - PAPREC TRIVALO 54 (DIEULOUARD)
8 - PAPREC TRIVALO 35 (LE RHEU)
9 - COVED TRIVALO 89 (ORMOY)
10 - PAPREC TRIVALO 27 (GUICHAINVILLE)
11 - VALOR 3E COVED ST-LAURENT-DES-AUTELS (49)
12 - PAPREC TRIVALO 49 (SEICHES-SUR-LE-LOIR)
13 - COVED TRIVALO 37 (LOCHES)
14 - PAPREC TOURAINE - COVED LA RICHE (37)
15 - COVED NOIDANS-LE-FERROUX (70)

16 - COVED TRIVALO 68 (ASPACH)
17 - COVED LA FERRIÈRE (85)
18 - COVED CHÂTEAUROUX (36)
19 - PAPREC TRIVALO 71 (CHÂLON-SUR-SAÔNE)
20 - PAPREC TRIVALO 69 (SAINT-PRIEST)
21 - PAPREC TRIVALO 63 (CLERMONT-FERRAND)
22 - PAPREC TRIVALO 24 (PÉRIGUEUX)
23 - COVED TRIVALO 33 (ILLATS)
24 - PAPREC CÉVENNES VIDOURLE (LIOUC)
25 - PAPREC TRIVALO 31 (BRUGUIÈRES)
26 - PAPREC TRIVALO 30 (NÎMES)
27 - PAPREC TRIVALO 34 (LANSARGUES)
28 - PAPREC TRIVALO 06 (CANNES)
29 - PAPREC TRIVALO 64 (MONTARDON)
30 - LOTTNER BÂLE
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LE GROUPE MAÎTRISE L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS
DE GESTION DES DÉCHETS
Avec l’acquisition de Coved en 2017, d’Ikos en 2018 et avec le partenariat
avec Altawest en 2018, le groupe Paprec complète sa maîtrise de l’ensemble
de la chaîne du déchet. De la collecte au stockage, le groupe peut ainsi
proposer à ses clients des solutions complètes leur garantissant les meilleurs
taux de valorisation possibles.

VISER LE RETOUR À LA TERRE
À travers sa filiale Paprec Agro,
basée en Dordogne et en Gironde,
le groupe fabrique du compost,
revendu aux agriculteurs locaux.
En parallèle de cette activité,
l’équipe a développé une éco-ferme,
lieu d’expérimentation autour
des pratiques agro-écologiques.
500 arbres ont été plantés sur
une parcelle de quatre hectares.
Du couvert végétal et du compost
ont été ajoutés pour recréer le
cycle naturel de la terre sans
intrants chimiques ni ajout d’eau.
Ce projet a remporté le prix du
Développement Durable décerné
par la Commission européenne.

Site d’agroforesterie,
Paprec Agro
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Sur l’usine de méthanisation
CAPIK, basée sur l’installation
de stockage de déchets non
dangereux de Fresnoy-Folny en
Seine-Maritime, le groupe couple
valorisation matière et valorisation
énergétique. Un recyclage
organique permet de transformer
une partie des biodéchets en
fertilisant, homologué par l’ANSES,
et qui est utilisé comme engrais
par les agriculteurs. Le reste est
transformé en biogaz, qui génère de
l’électricité et de la chaleur.

DÉVELOPPER LA VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DU GAZ OU DE L’ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE DÉCHETS
Première mondiale en avril 2017 au centre
d’enfouissement de Saint-Florentin dans l’Yonne.
Des ingénieurs ont transformé le biogaz issu de
l’installation de stockage en gaz de ville qui est ensuite
réinjecté dans le réseau de GRDF.
Le groupe propose à ses clients un traitement
responsable des déchets ultimes. Via ses deux filiales
Coved Environnement et Terralia, le groupe gère plus
d’un million de tonnes de déchets ultimes sur ses 18
installations de stockage de déchets non dangereux
(ISDND) installées en France. L’accent est mis sur la
certification des sites, leur intégration paysagère
et leur dimensionnement selon les besoins d’un bassin
de vie à taille modérée. Pour valoriser au mieux les
déchets stockés, les ISDND du groupe captent les
biogaz pour les transformer en chaleur et en électricité,
qui servira ensuite à alimenter le réseau électrique
des villes.
Casier d’ISDND,
Coved Montblanc (34)

QUAND LES REFUS DE TRI PRODUISENT DE L’ÉNERGIE
Il est possible de produire un combustible à partir des refus de tri. Broyés en petites
particules de taille et de diamètre définis, les combustibles solides de récupération sont
utilisés dans des installations industrielles très gourmandes en énergie, en mélange avec des
combustibles traditionnels. À Toulouse, le groupe a investi dans un outil de production dédié
et en fabrique 50 000 tonnes par an.

DÉVELOPPER L’INCINÉRATION
Travailler avec des experts, tel est le crédo du groupe.
Pour compléter ses savoir-faire, Paprec s’est associé
à Altawest dans Inova Opérations. Créé en 1966,
l’entreprise est spécialisée dans la conception, la
construction clé en main et la gestion d’unités de
valorisation énergétique des déchets. Inova Opérations
étend son expertise à la production d’énergie à partir
de biomasse et à partir de combustibles solides de
récupération.

Unité de valorisation énergétique,
Noyelles-sous-Lens (62)
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UN GROUPE À LA POINTE DE L’INNOVATION
Miser sur l’économie circulaire
Grâce à ses sites innovants et internationalement
reconnus, Paprec est le leader en France du recyclage
des plastiques et fournit, grâce à ses 12 usines dédiées,
les industriels transformateurs de plastiques en matières
premières issues du recyclage de très haute qualité.

UNE POLITIQUE DE PARTENARIAT
AVEC SES CLIENTS
Sur son site de Trémentines (49), le groupe a développé
de nouvelles solutions en partenariat avec le groupe
Gerflor, afin de créer des granules à partir des
chutes de production ou de pose du fabricant de sols
techniques en PVC souple. L’usine a dédié une chaîne
à cette technique, qui sera amenée à être installée
dans la nouvelle usine Gerflor, au plus près de la
production. Exemplaire des partenariats développés
avec les clients, cette association a donné lieu
à une joint-venture baptisée « Floor to floor ».

Usine France Plastiques Recyclage, productrice de rPET,
à Limay (78)

PAPREC PROPOSE DU « BOTTLE TO BOTTLE »
Usine à la pointe de la technologie, France Plastiques Recyclage, à Limay
en Île-de-France propose du PET recyclé apte au contact alimentaire.
Celui-ci permet ainsi à ses clients de refabriquer des bouteilles à partir
de plastique recyclé.
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UN GROUPE À LA POINTE DE L’INNOVATION
Le digital au service de la gestion des déchets
L’innovation digitale au sein du groupe permet de nouvelles
solutions au service de nos clients. Ainsi, le projet Nodus
favorise la traçabilité et accélère la remontée d’informations
pour optimiser les process. En parallèle, le groupe développe
l’offre en ligne de prestations, pour le ramassage des déchets
du tertiaire ou des déchets de chantier.

PAPREC&CLICK, UNE COMMANDE
DEPUIS SON TÉLÉPHONE
La nouvelle version de Paprec&Click, mise en
ligne en avril 2019 marque un tournant
dans la mutation digitale du groupe.
Avec cette application, les clients abonnés à
MyPaprec vont bénéficier de tous les services
de la plateforme depuis leur mobile :
commande de bennes, suivi d’enlèvement,
suivi des requêtes, pour piloter son activité
quelle que soit sa localisation.

CENTRE D’ANALYSE ET D’EXPERTISE NODUS
Le centre d’analyse et d’expertise Nodus de Coved
Environnement est basé près de Lyon. L’ensemble
des données collectées y sont centralisées pour
contrôler, optimiser la gestion du service déchets
et garantir une qualité de service optimale.
Toutes les données collectées (bacs, camions, poids,
horaires, kilométrage, incidents,…) sont transmises
en temps réel. Elles permettent d’optimiser les
tournées, de contrôler les taux de remplissage ou
encore de détecter les dysfonctionnements et planifier
des actions correctives. Un espace personnalisé permet
aux clients de retrouver 24h/24 toutes les informations
les concernant.

MYPAPREC, UN SITE AU SERVICE DES CLIENTS
Cette plateforme en ligne est réservée aux clients
de Paprec. Elle centralise toutes les informations
utiles au pilotage quotidien : consultation
des contrats, téléchargement des documents
(factures, bons d’enlèvement, …), commande
de matériel, reporting, etc.
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UNE CROISSANCE BASÉE SUR DES VALEURS FORTES
Quatre piliers et une charte unique
COMBATTRE LES DISCRIMINATIONS ENCOURAGER LES TALENTS
Donner à toutes et tous les mêmes chances, respecter
chacune et chacun dans la diversité de ses opinions,
de sa culture, de sa formation, de son âge…
tel est l’ADN du groupe. Le respect de l’individu est au
cœur du dispositif managérial du groupe et la diversité
est le pilier des performances sociales de Paprec.

Permettre à chacune et chacun de s’accomplir
dans son métier en fonction de ses capacités,
non de ses diplômes, telle est l’ambition du groupe.
Dans nos recrutements, nous recherchons des
personnalités avant des cursus et nous nous engageons
ensuite au quotidien dans le suivi des compétences
et des carrières.

PRIVILÉGIER L’ESPRIT D’ÉQUIPE VISER L’EXCELLENCE
Pour Paprec Group, l’esprit d’équipe et la solidarité
sont des facteurs indispensables au succès
de l’entreprise. Cette culture encourage l’implication
dans les projets communs et facilite les prises
de décision collectives.

UNE CHARTE DE LA DIVERSITÉ ET DE LA LAÏCITÉ
En 2014, après consultation des salariés
et un vote unanime, le groupe Paprec a adopté dans
son règlement intérieur une charte de la diversité et de
la laïcité. Basée sur une culture du respect
et de la compréhension de l’autre, celle-ci implique
la neutralité religieuse au sein de l’entreprise
et le rejet des discriminations.
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Chaque collaborateur et collaboratrice du groupe
partage un même credo : mettre son expérience
et son expertise au service des projets du groupe
et des besoins des clients.

7 rue du Docteur Lancereaux - 75008 Paris
Tél. : 01 42 99 43 10
www.paprec.com - Retrouvez-nous sur Twitter (@Paprec_Group)
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POUR UNE PLANÈTE PLUS VERTE
ET UNE SOCIÉTÉ PLUS FRATERNELLE

