Communiqué de presse

Paprec : un nouveau tour de table
ambitieux pour atteindre 5 milliards de CA

Dans le cadre de son 5ème tour de table, le leader français du recyclage accueille un nouvel
actionnaire de référence, Vauban Infrastructure Partners, société de gestion française à
l’empreinte européenne spécialisée dans les investissements d’infrastructures en fonds
propres. Le groupe Crédit Agricole devient également actionnaire et rejoint ainsi les
actionnaires français de longue date de Paprec : Bpifrance, BNPP et Arkea. Les
actionnaires ont pour objectif d’accompagner dans la durée la famille – toujours
majoritaire - et de conforter la politique de croissance volontariste du groupe.

Paris, le 9 mars 2022,
Créée en 1994, Paprec vient de franchir le cap des 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en
2021 et devrait dépasser 2,5 milliards d’euros en fin d’année 2022 avec 12 500 salariés. « Nous
visons de doubler encore ce chiffre d’affaires dans les dix prochaines années pour atteindre
cinq milliards d’euros et 30 000 personnes », révèle le Président-fondateur, Jean-luc
Petithuguenin. « Pour cela, nous venons de mener un 5ème tour de table nous permettant de
nous appuyer sur des partenaires financiers prêts à nous accompagner dans la durée. »
Vauban et le groupe Crédit Agricole entrent ainsi au capital du leader français du recyclage. Ils
rejoignent Bpifrance, BNPP et Arkea, trois banques françaises majeures, pour accompagner
Paprec et la famille dans ses ambitions de croissance.
Avec ce nouveau tour de table, 326 millions d’euros d’augmentation de capital aura été réalisé
sur les exercices 2021 et 2022, portant les capitaux propres du groupe à plus de 800 millions
d’euros.
Vauban devient à cette occasion le second actionnaire du groupe Paprec. Gwenola Chambon,
Directrice Générale et associé fondatrice de Vauban, déclare : « Nous sommes particulièrement
heureux de devenir actionnaires du Groupe Paprec aux côtés de la famille Petithuguenin et
d’actionnaires financiers de premier rang tels que Bpifrance, et de contribuer dorénavant au
développement de cette entreprise emblématique de l’économie circulaire sur le long terme.
Paprec maîtrise à travers ses savoir-faire et son portefeuille d’actifs de tri, de traitement et de
valorisation des déchets l’ensemble des composantes nécessaires à la fourniture de ce service
essentiel aux communautés. »

A cette occasion, la Société Générale et le Crédit Mutuel sortent du capital. « Je tenais à
remercier ces deux banques pour leur accompagnement depuis 2012 », déclare Jean-Luc
Petithuguenin. « Elles ont participé à notre réussite et continueront de nous financer à l’avenir
comme banquiers prêteurs. »
Le fondateur de Paprec remercie l’ensemble de ses actionnaires de leur fidélité. Certains comme
Bpifrance, Arkea ou BNPP l‘accompagnant depuis plus d’une décennie déjà. Il souligne que
Bpifrance a permis de créer le leader français du recyclage, numéro trois de la gestion des
déchets et de la valorisation énergétique en lui permettant en douze années de passer de 750
millions à 2,2 milliards de chiffre d’affaires ; de 3500 à 12 500 salariés et de réaliser plus d’un
milliard d’euros d’investissements industriels dans ses usines en France sur cette période.
« Je tiens à remercier très vivement Bpifrance et Arkea pour leur action exemplaire à mes côtés
pour transformer Paprec en un magnifique groupe leader de ses métiers si importants pour la
planète et la France », précise le Fondateur qui poursuit « Je tiens également à cette occasion
à remercier plus particulièrement mes fils Sébastien et Mathieu, mon directeur financier
Charles-Antoine Blanc, qui a pris une part déterminante dans ce succès et Jean-Pierre Denis,
notre vice-président, qui m’a soutenu pour réaliser cette opération. Je souhaite également
mentionner et remercier les deux conseillers qui m’accompagnent et me soutiennent depuis de
20 ans : Frédéric Cazals, associé chez Weil, et Rudy Cohen Scali, associé chez E&Y- cette
aventure est aussi la leur ! »
José Gonzalo, directeur exécutif Capital Développement de Bpifrance, déclare : « Nous sommes
fiers d’accompagner le groupe Paprec depuis dix ans. Sur cette période, le groupe est passé du
statut d’ETI en forte croissance à celui d’une Grande Entreprise devenue un acteur totalement
intégré et central de la gestion des déchets en France, secteur essentiel au développement
durable cher à Bpifrance, Banque du Climat. Nous sommes convaincus du grand potentiel du
groupe pour poursuivre cette formidable trajectoire d’expansion et sommes ravis de continuer
à apporter tout notre soutien à Jean-Luc Petithuguenin et ses fils pour cette nouvelle étape du
développement du groupe. »
La famille Petithuguenin, appuyée par Arkea, partenaire choisi par la famille sur la holding de
contrôle, reste majoritaire et garante de la stratégie du temps long voulue par la famille. « Le
succès de Paprec est la preuve qu’il est possible de construire dans la durée une société qui
participe à la décarbonation de l’économie et à la préservation des ressources naturelles »,
souligne Jean-Luc Petithuguenin. « Cette vision du temps long est l’apanage des grandes
entreprises familiales. Je remercie très vivement ces grands actionnaires financiers qui nous
accompagnent dans cette transformation et dans notre réussite : ils sont formidables ! »
Ce nouveau tour de table s’inscrit dans le temps long et vise à appuyer la période de
transmission à la nouvelle génération. « En effet, j’ai pour objectif de passer complètement la
main à deux de mes fils dans les cinq prochaines années », précise Jean-Luc Petithuguenin.
Sébastien Petithuguenin, à 44 ans, est actuellement Directeur général. Il est présent chez Paprec
depuis 20 ans. Mathieu Petithuguenin, âgé de 37 ans, est Directeur Général Délégué et travaille
depuis dix ans chez le leader du recyclage. C’est ce projet qui a séduit For Talents Transmission

(géré par Matthieu Leclercq ancien président de Décathlon), qui complète également le tour de
table.
« Nos partenaires financiers sont de réels acteurs de la stratégie de développement du groupe.
Ils ont montré ces deux dernières décennies leur implication et confiance dans les moments de
croissance comme dans les moments plus difficiles. Je suis très heureux de leur engagement et
de l’arrivée du fonds d’infrastructures de Vauban qui confirme l’importance stratégique de nos
métiers dans la réponse aux enjeux industriels et climatiques de ce siècle », commente
Sébastien Petithuguenin.
« Nous sommes à un tournant important pour Paprec, et ce 5ème tour de table a aussi pour
objectif de permettre l’accélération de notre expansion internationale, notamment vers le
Royaume-Uni, la Pologne et l’Espagne », révèle Mathieu Petithuguenin.
« Je suis confiant pour l’avenir de cette maison que j’ai eu l’honneur de fonder. Je sais que
nous pouvons nous appuyer sur une équipe de direction très solide, une équipe de financiers
exceptionnels animée par Charles-Antoine Blanc, le directeur financier et Jean-Pierre Denis,
notre Vice-Président ainsi que d’un réseau de 400 directeurs et directrices d’usines qui sont au
plus haut niveau des savoir-faire de notre profession mais aussi au plus haut niveau des savoirêtre pour un groupe dont les valeurs d’écologie, de fraternité et de laïcité sont non seulement
dans son ADN mais aussi au cœur de sa réussite » conclut Jean-Luc Petithuguenin.

Un peu d’histoire :
•
•
•
•
•
•

1994 : Création de Paprec
2000 : 1er tour de table : Famille Petithuguenin, Claude Solarz, Groupe des papiers de
presse, Crédit Agricole, Société Générale
2005 : 2ème tour de table : Famille Petithuguenin, Claude Solarz, Groupe des papiers de
presse, Banexi, Caisse des Dépôts, Demeter, Banque Populaire
2007 : 3ème tour de table : Famille Petithuguenin, Claude Solarz, groupe des Papiers de
presse, Groupe Bernard Arnault, Rotshschild, Quilvest
2012 : 4ème tour de table : Famille Petithuguenin, Arkea, Claude Solarz, Bpifrance,
Arkea, SG, BNPP, CMCIC
2022 : 5ème tour de table : Famille Petithuguenin, Arkea, Bpifrance, Vauban, FT
Transmission, BNPP, Crédit Agricole

Les conseils pour cette opération :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil Financier Paprec : Lazard (Isabelle Xoual, Thomas Picard)
Conseil Financier Famille Petithuguenin : EY (Rudy Cohen-Scali, Olivier Catonnet)
Conseil Juridique Paprec : Weil (Frédéric Cazals, Adrien Coulaud)
VDD Finance : EY (Gilles Marchadier, Marion Lassus-Pigat)
VDD Stratégique : Roland Berger (Baptiste Maissonnier)
Conseil Financier Vauban : Centerview (Nicolas Constant, Matthieu Sommier)
Conseil Juridique Vauban : Linklaters (Bruno Derieux, Nicolas Le Guillou)
BDD Finance Vauban : Accuracy (François Dunoyer de Ségonzac, Stéphane Perrotto),
BDD Stratégique Vauban : BCG (Emmanuel Austruy, Emmanuel Nazarenko)
Conseil Juridique BPI : BDGS (Antoine Bonnasse)
Conseil Juridique Arkea : Essensis Avocats (Cyrille Boillot)
Conseil Juridique Idia – Groupe Crédit Agricole : Gide (Alexis Pailleret)
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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 numéro trois français de la gestion globale des déchets
et de la valorisation énergétique. Il est passé en 25 ans de 45 à 12 500 collaborateurs et collaboratrices
répartis sur plus de 280 sites dans huit pays. Son chiffre d’affaires 2021 atteint 2,2 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.
A propos de VAUBAN INFRASTRUCTURE PARTNERS
Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion en actifs d’infrastructure de premier plan,
spécialisée dans les investissements en actifs d’infrastructure Core Européens. Basée à Paris et dotée
d’une filiale au Luxembourg, son équipe est composée de 57 professionnels travaillant ensemble depuis
plus d’une décennie. Vauban IP est une société affiliée à Natixis Investment Managers, dédiée aux
investissements durables en fonds propres. Vauban Infrastructure Partners poursuit une stratégie axée
sur des investissements dans des actifs européen brownfield et greenfield, apportant une rentabilité à
long terme qui correspond à leur nature sous-jacente, et sur la création de valeur durable dans l'intérêt
de toutes les parties prenantes. A ce jour, Vauban Infrastructure Partners gère 6.5 milliards d’euros
principalement dans 5 fonds d’infrastructure Core pour le compte de plus de 70 investisseurs dans 15
pays différents, et a investi dans plus de 65 actifs dans les secteurs de la mobilité, des services
énergétiques et dans les infrastructures sociales et numériques dans 11 pays différents. https://vaubanip.com/

