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Energie verte :  

MARTIN GmbH et Paprec 

Energies, le mariage qui 

gagne  
 

 

 

 

Le leader mondial des systèmes de combustion, l’allemand MARTIN GmbH, accorde de 

nouveau l’exclusivité de son équipement à Paprec Engineering CNIM (PEC), son partenaire 

industriel depuis 60 ans. Avec les technologies MARTIN et ses propres brevets, Paprec 

Energies maîtrise désormais l’ensemble des savoir-faire français de la valorisation 

énergétique et propose aux collectivités et aux clients privés des usines de très hautes 

performances pour la génération d’énergie verte à partir de déchets.   

 

 

Paris, le 14 septembre 2022 

La prolongation du mariage vient d’être confirmée. Paprec Engineering CNIM continuera 

d’être le fournisseur exclusif de la technologie de combustion MARTIN sur les plus importants 

territoires européens et du pourtour méditerranéen. Un accord finalisé par les dirigeants de ces 

deux entreprises familiales, Sébastien Petithuguenin, Président de Paprec Energies et Ulrich 

Martin. 

 

« Nous sommes très heureux et fiers de la confiance renouvelée du dirigeant de l’entreprise 

MARTIN GmbH et de ses équipes », se réjouit ainsi Sébastien Petithuguenin. Le Président de 

Paprec Energies rappelle en effet que son entreprise « mise en permanence sur les meilleures 

technologies disponibles pour assurer à nos clients d’excellentes performances 

environnementales et énergétiques ». Avec cet accord, Paprec Engineering CNIM poursuit la 

coopération débutée il y a plus d’un demi-siècle avec MARTIN GmbH pour la fourniture 

exclusive de son système de combustion. Un système réputé comme l’un des plus robuste et 

performant du monde. Paprec Engineering CNIM pourra continuer d’intégrer cette technologie 

dans tous ses grands projets d’unités de valorisation énergétique et de tirer profit de très 

nombreux retours d’expérience pour ses futurs projets. 

 

« Nous sommes impatients de développer encore davantage ce partenariat et sommes 

particulièrement heureux de l’arrivée d’un partenaire aussi puissant que Paprec. Grâce à ce 

nouvel accord, les deux entreprises pourront continuer de croître et de fournir des unités de 

production d’énergie verte durables et sures pour nos clients et partenaires », signale Mr. 

Ulrich Martin, directeur de MARTIN GmbH für Umwelt-und Enegietechnik. 

 



Le périmètre de cette collaboration exclusive reste identique à celui défini il y a plus de 60 ans : 

l’Europe, l’Afrique du Nord, les Balkans. A ces territoires s’ajoute depuis 2017 l’Inde et l’Asie 

du Sud-Est via leur filiale indienne commune, CNIM MARTIN Private Limited. Celle-ci assure 

la conception, la distribution et la production des technologies MARTIN, CNIM boilers et LAB. 

 

« Ce moment est un temps fort pour nos deux entreprises familiales qui continueront ainsi à 

unir leurs efforts pour assurer la position forte de notre système de combustion sur le marché 

mondial », ajoute Ulrich Martin. La confirmation de cette alliance renforce la présence 

européenne de Paprec Energies CNIM dans la construction d’usines de valorisation énergétique 

capables de fournir une capacité thermiques unitaire de 120 MWth 

 

 

A propos de la « Grille MARTIN » 

La combustion sur grille est le procédé de valorisation énergétique des déchets le plus éprouvé 

et le plus répandu dans le monde. Le principe unique du procédé MARTIN – la grille à recul - 

est basé sur un mouvement particulier des barreaux composant la grille qui transporte et 

mélange les déchets :  dans le sens opposé à celui de la descente gravitaire. Ce mouvement 

assure un brassage efficace du combustible et la protection de la grille des échanges radiatifs 

par le maintien d’une couche de déchets continue et isolante. Ce procédé est éprouvé, robuste 

et d’une grande longévité. Il accepte des combustibles variés avec des fourchettes de pouvoirs 

calorifiques étendus. Cette adaptabilité est la clef pour ne pas subir une obsolescence du produit 

liée aux changements des habitudes des producteurs de déchets. A titre d’exemple, l’usine 

d’Ivry construite dans les années 1960 est encore aujourd’hui en fonctionnement.  

 

 

A propos de Paprec Energies      

Paprec Engineering CNIM est intégrée à Paprec Energies, la division de Paprec dédiée à la 

valorisation énergétique. Cette division inclut également TIRU, un autre expert de la gestion 

d’unités de valorisation énergétique.  

Avec 12 500 personnes et plus de 300 sites dans 10 pays, Paprec est le leader français du 

recyclage, deuxième acteur ex-aequo de la valorisation des déchets et troisième de la 

valorisation énergétique en France. Son chiffre d’affaires atteindra 2,5 milliards d’euros cette 

année. Le groupe qui mise avant tout sur les technologies les plus avancées a investi 2,5 

milliards d’euros dans son outil industriel depuis sa création. 

 

 

A propos de MARTIN GmbH  

MARTIN GmbH a été fondée à Munich en 1925 par Josef Martin, l’inventeur du procédé grille 

à recul. Presque cent ans après, l’entreprise est dirigée par l’arrière-petit-fils du fondateur, 

Ulrich Martin. L’entreprise est un des leaders mondiaux des systèmes de combustion de déchets 

et propose une large expertise sur l’ensemble des services nécessaires à la conception, la 

construction ou la gestion de ces usines.  
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