Communiqué

Paprec poursuit son mécénat de l’Opéra de Paris
depuis 25 ans

Soutien de l'Opéra de Paris depuis 2000, mécène principal du ballet depuis 2010,
Paprec annonce le prolongement de son mécénat envers cette grande maison phare
de l’excellence à la française.

Paris, le 20 mai 2021,
« Proclamer, soutenir l’excellence à la française dans l’industrie mais aussi le sport, l’art, la
culture est un de mes engagements historiques chez Paprec, et quel meilleur exemple de cette
excellence française que l’Opéra de Paris et son ballet, les meilleurs au monde ! » Jean-Luc
Petithuguenin, Fondateur et Président du leader du recyclage Paprec, passionné d’Opéra,
soutient la grande maison parisienne depuis vingt ans.
Mécène principal du ballet en 2010, le fondateur de l’entreprise experte de la gestion des
déchets a reçu il y a dix ans la médaille de Grand Mécène de la Culture décernée par le
ministère. Il annonce aujourd’hui, à l’heure où l’Opéra ouvre de nouveau ses portes, le
renouvellement de son mécénat pour les trois prochaines saisons.
« J’aime partager des émotions et faire découvrir cet univers à mes salariés, à mes clients et
partenaires. Beaucoup d’entre eux n’avaient jamais franchi les portes de Bastille ou du Palais
Garnier avant que nous les invitions », révèle le dirigeant.
Qui complète : « Il était impératif pour moi de soutenir les équipes de l’Opéra de Paris après
cette période de Covid qui les a obligés à baisser le rideau. Je me réjouis de la reprise des
représentations qui nous ont tellement manqué ! J’imagine la joie des artistes de retrouver
leur public. J’imagine aussi combien cette période de confinement a été difficile pour les
danseurs et danseuses que j’admire et pour leur directrice Aurélie Dupont comme pour le
nouveau patron de l’opéra Alexander Neef. Je salue la volonté de celui-ci de maintenir la
grande maison au meilleur niveau mondial notamment pour ses créations. »

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 n°3 Français de la valorisation énergétique et du traitement des déchets (méthanisation,
compostage, gestion des installations de stockage de déchets non dangereux). Il est passé en 25 ans de 45 à 12500
collaborateurs et collaboratrices répartis sur plus de 280 sites en France et en Suisse. Son chiffre d’affaires 2021 va
atteindre les 2 milliards d’euros.
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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