
  

 

L’entreprise adaptée « Le Petit Plus » en 

plein développement depuis son 

intégration au groupe Paprec  

 

 

 

« Le Petit Plus » est une entité du groupe Paprec basée à la Courneuve (93). Avec de 

nouveaux locaux, une nouvelle chaîne de tri et des véhicules neufs, le leader français du 

recyclage investit un million d’euros pour moderniser et adapter ses outils à ses salariés, 

dont la plupart sont en situation de handicap.  

 

Paris, le 28 septembre 

Ce 28 septembre, les équipes de la société « Le Petit Plus », spécialisées dans la collecte et le 

tri des archives et déchets recyclables de bureau ainsi que la destruction sécurisée de documents 

confidentiels ont reçu leurs partenaires et clients pour l’inauguration de leur nouveaux locaux 

et équipements industriels. 

La nouvelle chaine de tri et véhicules neufs arrivés sur le site de La Courneuve (93) représentent 

un investissement de près d’un million d’euros pour le spécialiste français de la gestion des 

déchets. Cet équipement permettra de trier jusqu’à 25 tonnes de déchets par jour et de proposer 

aux clients de cette agence francilienne le taux de recyclabilité matière le plus élevé possible.  

Entreprise adaptée, « Le Petit Plus » a la particularité d’avoir la majorité de ses salariés en 

situation de handicap. Les nouveaux équipements et postes de travail ont donc été conçus afin 

de s’adapter aux 55 collaborateurs et collaboratrices travaillant sur ce site d’une superficie de 

2000 m2 niché au cœur de la Seine Saint-Denis.  

 « La création de cette nouvelle agence à La Courneuve montre l’importance de la Seine Saint-

Denis pour Paprec. Berceau du groupe, ce territoire accueille en effet plus de 1500 salariés », 

confirme Mathieu Petithuguenin, Directeur Général délégué du groupe Paprec.    

Partie intégrante de l’Economie Sociale et Solidaire, « Le Petit Plus propose une offre de tri et 

de collecte qui permet au secteur tertiaire d’améliorer ses performances environnementales 

tout en ayant une approche résolument tournée vers l’insertion professionnelle. Les ambitions 

du Petit Plus s’inscrivent pleinement dans l’ADN du groupe, prônant une société plus verte et 

plus fraternelle », détaille Mathieu 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. Le groupe gère 16 millions de tonnes et réalisera cette année un 

chiffre d’affaires de 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. 

 

Contact presse : Agathe Remoué agathe.remoue@paprec.com au 06 27 47 60 69 

mailto:agathe.remoue@paprec.com

