
 

Actiplast rejoint le groupe Paprec 

 

 

Paprec, le leader français du recyclage, notamment du recyclage plastique, 

intègre le formulateur et fabricant de compound PVC Actiplast (49). 

 

Paris, le 2 septembre 2021,  

Les 30 salariés de l’entreprise Actiplast, située à Belligné dans le Maine-et-Loire, , vont intégrer 

la grande famille Paprec, leader du recyclage en France. L’entreprise est, depuis 35 ans, 

spécialisée dans la formulation et la production de compounds vinyliques, dont elle est devenue 

l’experte française avec plus de 30 000 formules à son actif.  

Le « compoundage » est un procédé d’extrusion-granulation permettant le mélange par fusion 

de matières plastiques et d’additifs. Soigneusement sélectionnés, ces additifs donnent des 

caractéristiques esthétiques ou mécaniques spécifiques au plastique. Le composite final est ainsi 

fabriqué à la demande en fonction des cahiers des charges rigoureux fournis par les clients 

plasturgistes. 

Décidée à jouer pleinement son rôle dans la transition écologique, Actiplast est notamment la 

première entreprise européenne de compoundage PVC labellisée ISCC. Misant en permanence 

sur l’innovation, Actiplast est également le premier compounder français à avoir proposé une 

formule certifiée CSTB pour ses dispositifs d’isolation thermique en PVC.  

 « De plus en plus, les clients d’Actiplast lui demandaient des formulations à base de PVC 

recyclé, révèle Sébastien Petithuguenin, directeur général du groupe Paprec. Intégrer ce 

spécialiste dans notre réseau d’usines expertes dans la fabrication de résines recyclées a donc 

tout son sens. En additionnant nos expertises, nous pourrons donc désormais proposer aux 

plasturgistes des formulations de PVC recyclé répondant à leurs besoins spécifiques et leur 

permettant d’accélérer leur transition écologique. »  

« J’ai fait le choix de transmettre la société à Paprec car c’est un groupe industriel français 

avec une vision long terme. L’arrivée du leader français du recyclage permettra de poursuivre 

l’investissement et de pérenniser l’activité, en continuant de nous positionner comme acteur 

majeur dans la protection de la planète », ajoute Agnès Lenoir, directrice de l’entreprise.  

Le site sera couplé à l’usine Paprec Plastiques 49, premier recycleur PVC de l’Hexagone. Basée 

à Trémentines, à une quarantaine de kilomètres d’Actiplast, elle propose à ses clients et 

partenaires 25 000 tonnes de PVC recyclé par an. Paprec Plastiques 49 a développé un ensemble 

de technologies innovantes pour le recyclage du PVC et est la seule usine française certifiée 

CSTB pour son PVC recyclé, garantissant ainsi une qualité irréprochable identique à la matière 

d’origine fossile.  

Les deux usines composeront ainsi un pôle PVC avec des compétences technologiques et 

environnementales uniques en leur genre en France.  



 

A propos de Paprec Group et de Paprec Plastiques : 

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 son chiffre d’affaires 
2021 dépassera 2 milliards d’euros. 

Avec 300 000 tonnes de déchets plastique collectées et recyclées par an, la division « Paprec 

Plastiques » est le leader français de la régénération des plastiques. Chacune de ses douze 
usines françaises est spécialisée dans une résine spécifique (PVC, PET, PP, PEHD…).  

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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