
 

Communiqué de presse 

 

Paprec achète Tiru et crée sa division « Paprec 

Energies » dédiée à la valorisation énergétique 

 

Le feu vert des différentes autorités (concurrence et privatisation) a été donné. Désormais, 

Tiru (ex Dalkia Wastenergy) rejoint le groupe Paprec, leader français du recyclage. Celui-

ci crée une division « Paprec Energies » qui devrait compter 24 usines de valorisation 

énergétique et 5 unités de valorisation organique après deux autres acquisitions prévues 

dans la semaine. Avec 4 millions de tonnes ainsi valorisées, Paprec devient le troisième 

acteur français du secteur. 

 

Paris, le 28 juillet, 

Leader technologique dans son domaine, Tiru rejoint ce jour le groupe Paprec. L’Autorité de la 

concurrence et la Commission des participations et des transferts viennent en effet de donner 

sans difficultés le feu vert à ce rapprochement. Jusqu’alors, le groupe Paprec ne gérait en effet 

que trois incinérateurs. 

Paprec, créé en 1994, leader français du recyclage entre ainsi de plain-pied dans l’univers de la 

valorisation énergétique. Il va reprendre les 15 unités de valorisation énergétique du groupe 

Tiru (dont 12 en France, 2 au Royaume-Uni et une en Pologne).  

 « Tiru est un joyau de l’industrie française. Ses équipes mettent en permanence l’accent sur 

l’innovation pour proposer à leurs clients les meilleurs taux de valorisation possible de leurs 

déchets, souligne Jean-Luc Petithuguenin, Président-fondateur de Paprec. Il s’agit là de l’état 

d’esprit dans lequel j’ai bâti mon groupe depuis près de trente ans : un service client 

impeccable, sur-mesure, des solutions de haute technologie participant à la transition 

écologique en donnant une deuxième vie aux déchets sous forme de valorisation matière 

(recyclage) ou énergie. » 

Pour accueillir ces métiers, le groupe crée une division dédiée, appelée « Paprec Energies ». 

Cette division aura une dimension internationale importante. Outre des usines au Royaume-

Uni, le groupe développe en Pologne des projets importants : une usine produisant de 

l’électricité à partir de déchets et une autre des combustibles solides de récupération. Fabriqués 

à partir de déchets non recyclables, ces combustibles permettent de remplacer le charbon dans 

des industries ou chaufferies. Paprec Energies va ainsi contribuer à développer des projets en 

Europe permettant de réduire l’utilisation des ressources fossiles et de limiter les émissions de 

CO2.  

 

  



La division Paprec Energies en chiffres : 

• 4 millions de tonnes valorisées 

• 24 usines de valorisation énergétique (dont 20 en France) 

• 5 usines de valorisation organique 

• 1500 salariés 

• 300 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 

Le groupe Paprec en chiffres : 

• 16 millions de tonnes de déchets gérés 

• 280 usines et agences dans 6 pays 

• 12500 salariés 

• 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

 

 

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. Le groupe réalise en 2021 un chiffre d’affaires de deux 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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