
 

Communiqué de presse 

Après TIRU, CNIM O&M et Inova Operations 

rejoignent Paprec Energies 

 

Après l’achat de Tiru (ex Dalkia Wastenergy) ce mercredi, le leader français du recyclage 

confirme l’arrivée des équipes de la CNIM O&M dans ses effectifs ce jour et 

prochainement de celles d’Inova Operations. Elles rejoignent le pôle Paprec Energies du 

groupe. Celui-ci comptera 24 usines de valorisation énergétique et 5 unités de valorisation 

organique. Avec 4 millions de tonnes ainsi valorisées, Paprec devient le troisième acteur 

français du secteur. 

 

Paris, le 30 juillet, 

Le pôle Energies du groupe Paprec prend forme ! Après les usines de Tiru – dont l’acquisition 

a été confirmée ce mercredi 28 juillet -, les six usines de valorisation énergétique de CNIM 

O&M rejoignent dès maintenant le nouvel ensemble. Les trois usines d’Inova Operations et 

leurs équipes dès octobre après avis des clients et des instances représentatives du personnel. 

 « L’expertise Paprec s’est développée sur le recyclage matière. Nous en sommes en France les 

leaders incontestés, rappelle Jean-Luc Petithuguenin, Président-fondateur de Paprec. La 

division Paprec Energies nous place désormais aussi comme un acteur incontournable de la 

valorisation énergétique et organique. Avec une identité forte basée sur l’innovation 

technologique et le service sur-mesure pour nos clients industriels et collectivités. » 

Paprec est d’ores et déjà présent dans 65 pays, avec l’exportation de ses matières premières 

issues du recyclage et depuis dix ans en Suisse avec 6 usines. La division Paprec Energies 

apporte une dimension internationale supplémentaire. Outre les usines britanniques et les 

projets polonais (en valorisation énergétique et création de combustibles solides de 

récupération), Paprec Energies va gérer en Azerbaïdjan la seule unité de valorisation 

énergétique de la capitale, Bakou. Avec une capacité de 500 000 tonnes, cette usine joue un 

rôle important dans la stratégie de réduction des déchets de ce pays du Caucase. 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 et organique (dont 20 en France, deux au 

Royaume-Uni, une en Pologne et une en Azerbaïdjan) 

• 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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