Communiqué de presse
Paris, le 13 mai 2021,

Paprec Recyclage renouvelle son engagement en tant que
partenaire principal de l’ASM Clermont Auvergne jusqu’en 2024.
Paprec Recyclage renouvelle avec très grand plaisir son engagement en tant que partenaire
principal de l’ASM Clermont Auvergne jusqu’en 2024. Champion de France en 2010 et 2017 et
11 fois vice-champion de France, ce club est une institution qui tutoie régulièrement les
sommets nationaux et européens du rugby professionnel.
Paprec Recyclage poursuit ainsi avec l’ASM Clermont Auvergne la collaboration historique
débutée il y a trente ans par l’entreprise locale Paprec Auvergne, anciennement Echalier. Le
nouveau partenariat sera officialisé à l’occasion du match face à Toulon samedi 15 mai.
A cette occasion, le fondateur de Paprec tient à saluer la mémoire d’Eric de Cromières, l’ancien
président de l’ASM, décédé l’année dernière, avec lequel il était en relation très étroite.
L’ASM Clermont Auvergne et Paprec Recyclage poursuivent ainsi une alliance fondée sur des
valeurs communes. « L’ASM Clermont Auvergne partage et véhicule des valeurs qui
correspondent à celles de mon entreprise : l’excellence, le professionnalisme, l’esprit d’équipe
et également le respect de l’environnement » souligne Jean-Luc Petithuguenin, présidentfondateur de Paprec Recyclage.
« À l’heure où Paprec Recyclage poursuit ses investissements sur le territoire clermontois avec
la construction d’une nouvelle chaine de tri de collecte sélective dédiée aux habitants de
l’Auvergne et la construction d’un nouveau bâtiment à Saint Ours, renouveler le partenariat
principal avec l’ASM Clermont Auvergne nous est apparu comme une évidence, souligne JeanLuc Petithuguenin.»
« L’ASM Clermont Auvergne fédère autour de lui une communauté constituée par l’équipe, les
partenaires, les supporters, le stade », confirme Jean-Michel Guillon, président du club.
« Paprec Recyclage est le leader en France du recyclage, secteur d’activité au cœur de nos
préoccupations environnementales quotidiennes. Sa capacité permanente d’innovation
correspond aux idées que nous défendons et que mettons également en œuvre. La poursuite
de ce partenariat naturel ne peut qu’être une réussite, nous sommes donc particulièrement
ravis que Paprec Recyclage poursuive en tant que partenaire principal jusqu’en 2024. »
Paprec Recyclage a un engagement spécifique auprès du rugby notamment à Oyonnax,
Verdun, Tours, Lavaur, Cahors, Brive et auprès d’une vingtaine d'autres clubs. Le groupe
accompagne de nombreuses autres équipes sportives. Historiquement lié au monde de la
voile, Paprec Recyclage soutient de nombreux sports comme le football, le football américain,
le judo, le cyclisme, l'alpinisme, l’athlétisme, l’escrime… Au total plus de 80 équipes - amateurs

et professionnelles - sont habillées aux couleurs du spécialiste du recyclage dès lors qu’un
salarié du groupe y est impliqué. Et se déclinent en autant de tenues pour Dok le castor,
mascotte du groupe. « L’excellence, l’engagement, la passion, l’esprit d’équipe… font partie
des valeurs intrinsèques du groupe », souligne Jean-Luc Petithuguenin.
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 devrait 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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