
Communiqué de presse 

 

Lucie Muniesa rejoint Paprec comme 

directrice développement durable et 

Affaires Institutionnelles 

 

 

La directrice de cabinet du ministre délégué au commerce extérieur et à l’attractivité devient 

directrice du développement durable et des affaires institutionnelles du leader français du 

recyclage, troisième acteur français de la gestion des déchets. Elle aura pour mission 

d’accompagner le développement national et international du groupe. 

 

Paris le 26 avril, 

En début d’année, le groupe Paprec a franchi un nouveau cap. Avec 2,2 milliards d’euros de 

chiffre d’affaires, un nouveau tour de table et de nouveaux actionnaires engagés sur le très long 

terme, le groupe est en position de poursuivre son expansion rapide.  

 

Pour accompagner cette croissance constante et notamment le développement national et 

international, Jean-Luc Petithuguenin – fondateur de Paprec – a fait appel à Lucie Muniesa, qui 

était jusqu’alors directrice du cabinet du ministre délégué au commerce extérieur et à 

l’attractivité. 

 

Avec un riche parcours dans l’action publique, tourné principalement vers les entreprises, elle 

bénéficie en effet d’une solide expérience. Elle a notamment été directrice générale adjointe de 

l’Agence des participations de l’Etat (APE) et, à ce titre, a siégé au conseil d’administration de 

plusieurs entreprises cotées (Engie, Orange, Safran, Dexia). Lucie Muniesa a été, par ailleurs, 

directrice générale adjointe de Radio France, en charge des finances, des achats, du juridique et 

du développement.  

 

Agée de 47 ans, mariée et mère de deux enfants de 12 et 15 ans, Lucie Muniesa est titulaire 

d'un diplôme de statisticien-économiste de l'Ecole nationale de la statistique et de 

l'administration économique (ENSAE), d'un DEA d'économie industrielle, de microéconomie 

et économétrie.  

 

« Je me réjouis de rejoindre ce groupe familial qui connaît une croissance extraordinaire sans 

transiger sur ses valeurs d’humanisme et de bienveillance, comme vecteur de performance 

collective et durable, ce qui est ma conception de la gestion des équipes et des projets. Par 

ailleurs, il est très important pour moi de rejoindre un groupe dont la mission est au cœur de 

nos enjeux sociétaux. Paprec propose en effet à ses clients et partenaires des solutions pour 

transformer leurs déchets en nouvelles matières et en énergie, et participe ainsi à 

l’indispensable transition écologique, en contribuant à décarboner l’économie et préserver les 

ressources naturelles de la planète », déclare Lucie Muniesa. 
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« Je suis très heureux d’accueillir Lucie Muniesa dans mon groupe. Son parcours, à la tête des 

finances de Radio France, au sein de différents cabinets ministériels ou de l’APE a toujours été 

au plus près des enjeux économiques de développement. Son expérience sera très précieuse 

pour cheminer à nos côtés et pour suivre l’évolution des réglementations en France et en 

Europe dans un domaine où la France est à la pointe des technologies mondiales », souligne 

Jean-Luc Petithuguenin.  

 

 

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 a atteint en 2021 les 2,2 

milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

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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