Communiqué de presse

Avec Pascal Peguy, disparition d’une figure
du recyclage
Les équipes de Paprec ont la tristesse et le regret de vous
annoncer le décès d’une figure historique du groupe : Pascal
Peguy. Celui-ci a succombé brutalement à un AVC le
vendredi 28 janvier.

Paris le 29 janvier,
C’est avec stupeur et tristesse que les équipes de Paprec ont appris ce vendredi 28 janvier le
décès de Pascal Peguy, qui cheminait depuis plus de deux décennies à leur côté.
Ce passionné de l’univers du recyclage, figure historique du groupe, avait en effet rejoint Paprec
au tournant du XXIème siècle.
Âge de 59 ans, père de deux enfants, Julie et Arnaud, Pascal était un passionné de Rugby. Il
avait ainsi été vice-président du club de Tours.
Pascal avait commencé sa carrière professionnelle comme chauffeur dans le groupe CDI. Il
avait ensuite gravi tous les échelons pour en prendre la direction.
Dans le groupe Paprec il était actuellement directeur général des deux agences Paprec Auvergne
à Clermont-Ferrand, agences dont il avait repris avec succès la direction dans la lignée de
Bernard Echalier.
Pascal était connu de l’ensemble du groupe car il avait pris la tête de nombreuses agences qu’il
avait contribué à intégrer comme Delaire Recyclage en Bretagne ou développer comme Paprec
Nord 62 à Harnes, Paprec IDF La Courneuve ou encore Paprec Rhône-Alpes 69 à Lyon.
Jovial, homme de parole, fin connaisseur du secteur, Pascal était très apprécié de ses
collaborateurs, de ses collègues et clients. Il était également très proche de Jean-Luc
Petithuguenin, le fondateur du groupe, et de sa famille. « Pascal était un homme d’une grande
générosité et même au-delà de sa vie. En ce moment son grand cœur bat dans le corps de
quelqu’un d’autre » annoncent Jean-Luc Petithuguenin et Sophie Pintrel, son épouse.
Les obsèques de Pascal auront lieu ce jeudi 3 février à 10h00 à la cathédrale de Tours.
Nous nous associons à la peine de sa famille et de ses proches. Avec une pensée toute
particulière pour ceux qui travaillent à nos côtés comme son frère Franck et son épouse Sophie,
directrice de Paprec Orléans.
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