Communiqué de presse

Jean-Pierre Denis devient Vice-Président de
Paprec Group
L’ancien président du Crédit Mutuel Arkea, Jean-Pierre Denis,
rejoint le leader français du recyclage, numéro trois de la gestion
des déchets, comme vice-président.

Paris, le 19 octobre 2021,
2021 a marqué un tournant pour le groupe Paprec. Le leader du recyclage, créé en 1994, franchit
le cap symbolique des 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires et accélère son développement à
l’international.
Pour accompagner cette nouvelle phase de sa formidable expansion, le groupe Paprec souhaitait
renforcer son équipe dirigeante et recruter une personnalité de très haut niveau. Jean-Pierre
Denis, ancien Président du Crédit Mutuel Arkea a accepté cette mission et devient à compter
de ce jour Vice-Président du groupe, en charge notamment des Grands Projets.
Breton d’origine, inspecteur des finances, Jean-Pierre Denis a été directeur adjoint du cabinet
de Jacques Chirac puis Secrétaire Général adjoint de l’Elysée. Ancien élève d’HEC, il a une
grande expérience de l’entreprise, aussi bien dans l’industrie que dans le secteur financier.
Après avoir été conseiller du président du groupe Générale des Eaux en charge des opérations
de croissance externe, il assume la direction générale de Dalkia et devient membre du directoire
de Vivendi Environnement, devenu Veolia.
En 2003, il rejoint la Banque de développement des petites et moyennes entreprises comme
président du directoire. Nommé parallèlement à la tête de l’Agence Nationale de valorisation
de la recherche, il participe à la création d’Oséo, préfiguration de l’actuelle BPI, dont il devient
le PDG.
En 2007, Jean-Pierre Denis rejoint le groupe Arkea comme Vice-président Executif, avant d’en
prendre la présidence en 2008, mandat qu’il assumera jusqu’en mai 2021.
« Je suis très heureux d’accueillir au sein de mon groupe une personnalité comme Jean-Pierre
Denis. Avec son expérience du monde de l’industrie et de la finance, il va apporter une nouvelle
dimension à notre développement, notamment à travers les grands projets industriels qui
permettent de générer non seulement des nouvelles matières mais aussi de l’énergie et de
l’engrais à partir de déchets » souligne Jean-Luc Petithuguenin, Président fondateur de Paprec.
« Nous avons appris à connaître et travailler avec Jean-Pierre Denis au moment de la
fondation d’Oséo - qui est devenue la BPI – et, depuis 14 ans, avec Arkea. Administrateur du
groupe Paprec avant même qu’Arkea ne devienne l’un des principaux actionnaires de mon
groupe, il a siégé au sein de notre comité d’audit et de notre comité stratégique pendant de
nombreuses années. Il a été directement associé aux grandes décisions qui nous ont permis de
grandir, d’innover et de recruter durant toute cette période. Il connait parfaitement le secteur
de la valorisation énergétique des déchets pour avoir dirigé Dalkia. »

Le fondateur du groupe Paprec poursuit : « Jean-Pierre Denis est un homme pour qui j’ai une
grande affection et avec qui j’ai une formidable proximité. Il allie une très vive intelligence,
une grande humilité et une exceptionnelle compréhension des enjeux industriels. C’est un
homme d’expérience qui a marqué les entreprises qu’il a dirigées et, en dernier lieu, le groupe
Arkea qui a connu sous sa présidence une formidable trajectoire tant en termes de croissance
que de résultats. Je suis très fier qu’un tel capitaine d’entreprise vienne épauler mon groupe et
ma famille ».
Jean-Pierre Denis : « J’ai le grand privilège de connaître Jean-Luc Petithuguenin depuis une
vingtaine d’années et d’avoir été associé de près au formidable développement de son groupe.
Les valeurs personnelles qu’il incarne et ses qualités de leadership, son incomparable expertise
industrielle et la connaissance fine qu’il a de ses métiers, en font un dirigeant à la fois
visionnaire et exemplaire. Il s’est entouré d’une équipe très talentueuse et d’une extrême
compétence, et je mesure la chance de la rejoindre aujourd’hui.
Je crois depuis longtemps à l’importance et à la vitalité des ETI familiales, et le groupe Paprec
en est l’une des plus belles illustrations dans notre pays. C’est une entreprise qui dispose d’un
exceptionnel maillage territorial et connaît depuis sa création, grâce à la confiance renouvelée
de ses clients et de ses partenaires, un développement sans équivalent qui en font aujourd’hui
un leader incontesté sur ses différents marchés. Le groupe a su innover en permanence, enrichir
ses savoir-faire et diversifier son modèle économique, tout en portant ses performances
opérationnelles à un niveau absolument remarquable. Il a démontré à plusieurs reprises sa
capacité à intégrer de nouvelles équipes.
À travers les activités du recyclage et de la valorisation énergétique et organique des déchets,
Paprec est devenu, sous l’impulsion de son Président fondateur, un groupe industriel qui
préfigure l’économie de demain, une économie plus respectueuse des ressources naturelles et
moins carbonée. Et c’est une immense fierté pour moi de participer désormais à cette
merveilleuse aventure au sein des équipes du groupe Paprec ».

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 dans huit pays. 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.
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