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Valorisation énergétique : Paprec intègre la division O&M de la CNIM et entre en 

négociations exclusives avec Dalkia (filiale d’EdF) pour Dalkia Wastenergy (ex-Tiru) 

 

Paprec annonce l’intégration des équipes de la filiale Opération et Maintenance de la CNIM 

et l’entrée en négociations exclusives avec Dalkia pour l’acquisition de Dalkia Wastenergy 

(ex-Tiru). Si ces négociations aboutissent, la nouvelle division « Valorisation Energétique » 

de Paprec rassemblerait 1500 personnes pour un parc de 29 usines de valorisation 

énergétique et un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros. Le leader français du 

recyclage deviendrait ainsi le troisième acteur français de la valorisation énergétique. Le 

groupe, qui poursuit son expansion internationale, annonce des résultats et un EBITDA en 

nette progression dans une conjoncture marquée par la pandémie. 

 

Paprec annonce l’arrivée des équipes de la filiale Opération & Maintenance de la CNIM, groupe 

avec lequel il était en négociations exclusives depuis plusieurs semaines. Jusqu’à présent, 

Paprec exploitait trois usines de valorisation énergétique via sa filiale Inova Operations, détenue 

depuis 2018 avec Altawest. La division O&M de la CNIM exploite notamment huit unités de 

valorisations énergétiques (quatre en France, trois au Royaume-Uni et une en Azerbaïdjan) ainsi 

que deux projets aux Emirats Arabes Unis et à La Réunion. Cette entité, basée dans le Var, 

compte 400 salariés – dont la moitié en France. « Ces équipes détiennent une expertise majeure 

dans l’exploitation de telles unités. Avec leur intégration, Paprec, déjà leader en France de la 

valorisation matière, devient un acteur incontournable de la valorisation énergétique », précise 

Jean-Luc Petithuguenin, Président-fondateur du groupe créé en 1994.  

 

Pour renforcer ce portefeuille et cette expertise, Paprec annonce ce jour être entré en 

négociations exclusives avec Dalkia (filiale d’EdF) pour l’acquisition de Dalkia Wastenergy 

(ex-Tiru). Cette entité est composée de 800 salariés et gère 27 unités de traitement dont 16 

dédiées à la valorisation énergétique, en France mais aussi au Royaume-Uni et en Pologne. 

Cette offre de rachat est préalablement soumise pour consultation aux instances représentatives 

du personnel concerné. A l’issue de cette consultation, cette offre sera soumise notamment à 

l’obtention des autorisations réglementaires applicables, en particulier des autorités de 

concurrence compétentes. 

 

Stéphane Leterrier, directeur général adjoint de Paprec, va notamment diriger le pôle 

« Valorisation Energétique » du groupe Paprec. Il déclare « avec ces deux entreprises, CNIM 

O&M et Tiru, Paprec gèrerait 29 unités de valorisations énergétiques, devenant ainsi le 

troisième acteur français du secteur ».  

 



Des résultats 2020 excellents 

Paprec présente des résultats 2020 particulièrement satisfaisants malgré la pandémie, affichant 

un EBITDA en progression de 17% (à près de 280 millions d’euros). « Ces résultats confirment 

la robustesse de notre modèle économique tourné vers la fourniture de services sur-mesure et 

à haute valeur ajoutée pour nos clients industriels et collectivités, sur l’ensemble de leurs 

demandes de collecte, traitement et valorisation des déchets », explique Charles-Antoine 

Blanc, le directeur financier du groupe. « C’est dans les crises que se révèle l’ADN d’une 

entreprise. Et dans celle-ci, comme dans celle de 2008, mes équipes ont montré leur capacité 

d’adaptation, qui a été un facteur déterminant dans l’obtention de ces résultats très positifs  », 

constate Jean-Luc Petithuguenin, qui poursuit : « nous visons d’atteindre 2 milliards d’euros 

de chiffre d’affaires et 14 000 salariés d’ici la fin de l’année ».   

  

2000 emplois créés ces trois dernières années 

Avec un modèle d’affaire et une assise financière solides, le groupe croît régulièrement en 

intégrant de nouvelles entreprises, mais aussi de façon organique. Paprec a ainsi créé 2000 

emplois qualifiés en France ces trois dernières années. Maîtrisant l’ensemble des métiers du 

déchet, maillant le territoire avec plus de 200 sites et agences en France et en Suisse, « le groupe 

a désormais vocation à croître en dehors de l’Hexagone. Nous étions déjà présents dans 65 

pays où nous vendions des matières premières issues du recyclage. Avec la branche Services, 

c’est une nouvelle étape de notre croissance à l’international », annonce le fondateur de Paprec. 

Avec sa branche Valorisation Energétique, Paprec va mettre en effet le pied au Royaume-Uni, 

en Pologne, aux Emirats Arabes Unis et en Azerbaïdjan, après avoir développé ses activités 

recyclage en Suisse depuis près de dix ans.  

  

 A propos de Paprec Group : 

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

français du recyclage – la boucle de valorisation matière -, Paprec s’impose désormais comme 

n°3 Français du traitement des déchets (valorisation énergétique, méthanisation, compostage, 

gestion des installations de stockage de déchets non dangereux). 

 Le groupe a traité 11,5 millions de tonnes de déchets en 2020, pour un chiffre d’affaires de 1,5 

milliard d’euros. Il a investi depuis l’origine 1,7 milliard d’euros dans son outil industriel. 

Paprec est passé en 25 ans de 45 à 10000 collaborateurs et collaboratrices répartis sur près 

de 240 sites en France et en Suisse mais aussi désormais en Grande-Bretagne en Pologne et en 

Azerbaïdjan.  

 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. La rédaction de l’Usine 

Nouvelle l’a élu Industriel de l’année en 2020. 
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