
 

Stéphane Leterrier nommé directeur  

du nouveau Pôle « Paprec Energies » 

 

Paprec, le 16 septembre 2021 

Stéphane Leterrier, actuel Directeur Général Adjoint du groupe Paprec en charge des marchés 

collectivités et des grands projets et Directeur Général de Coved, prend la tête de la nouvelle 

division « Paprec Energies » du groupe.  

Après la finalisation fin juillet de l’acquisition de la division O&M de la CNIM et de Tiru (ex 

Dalkia Wastenergy), Paprec a fait le choix de se doter d’une division spécialisée dans la 

valorisation énergétique. « Paprec Energies » compte 1500 personnes pour un chiffre d’affaires 

annuel de 300 millions d’euros. La division valorise énergétiquement 4 millions de tonnes de 

déchets par an sur 24 unités de valorisation énergétique et 5 usines de recyclage organique, en 

France métropolitaine, dans les Collectivités et Régions d’Outre-Mer, mais aussi au Royaume-

Uni, en Azerbaïdjan et en Pologne. 

Stéphane Leterrier est diplômé de l’Essec. Agé de 50 ans, père de trois enfants, Stéphane est 

entré dans le groupe Paprec en 2014. « Paprec est déjà en France leader du recyclage 

matière. Pour devenir le champion de l’économie circulaire, nous devons maîtriser les trois 

boucles de valorisation des déchets : le recyclage matière, la valorisation énergétique et le 

retour à la terre (la valorisation organique). Les acquisitions en cours nous permettent de 

devenir le troisième acteur français de la valorisation énergétique. Je suis très fier de prendre 

la tête de cette nouvelle entité, appelée à se développer rapidement », souligne le dirigeant. 

 

 

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, en Suisse mais aussi au Royaume-Uni, en Pologne et en Azerbaïdjan. Son chiffre d’affaires 

2021 va dépasser 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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