


Le Recyclage : notre Cœur de Métier  

A. Un peu d’histoire 
 

 Le pari d'un entrepreneur 
• En 1994, Jean-Luc Petithuguenin, alors cadre dirigeant de la Générale 

des Eaux, reprend une petite entreprise de recyclage de vieux papiers, 
qui emploie 45 personnes et réalise 3,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. 

 

 Une industrie naissante 
• Convaincu que le recyclage des matériaux est un marché à fort potentiel 

et qu’il sera un grand métier du 21ème siècle, il décide de devenir le 
leader de la spécialité, aux côtés des deux géants français. 

  

 L'investissement, enjeu stratégique 
• Grâce à une politique d’investissement ambitieuse, Paprec Group va à la 

fois se doter d’un outil industriel à la pointe des performances et 
répondre aux défis d’innovation posés par la création de nouvelles 
filières de recyclage : matières plastiques, D3E, collecte sélective… 

 

 Un leader du recyclage  
• En quelques années, le petit recycleur de La Courneuve est devenu un 

acteur incontournable des services à l'environnement, présent dans 
toutes les activités du recyclage et de la gestion des déchets. 

EN 2013 
PAPREC A COLLECTÉ 

5 MILLIONS DE  
TONNES DE DÉCHETS 

À RECYCLER 
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En 20 ans, une Croissance Constante  
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Novembre 2012 :  Paprec Group  recompose son 
actionnariat avec, entre autre, l’entrée du Fond 
Stratégique d’Investissement (FSI) et du Crédit 
Mutuel Arkéa Capital Partenaire. 



B. Nos activités 

 

 Recyclage 

• Papiers, cartons, papiers de bureaux, archives et documents 
confidentiels 

• Plastiques 

• Bois 
Ferrailles et métaux 

• Déchets de chantiers 
Déchets d‘Équipements Électriques et Électroniques (D3E) 

• Piles 

• Déchets Industriels Banals (DIB) 

• Déchets Industriels Dangereux (DID) 

• Déchets verts 

• Véhicules Hors d'Usage (VHU) 

• Tri de la collecte sélective des ménages 

 

 Services à l'environnement 

• Collecte d'ordures ménagères, des points d'apports volontaires et du tri 
sélectif 

• Gestion déléguée de centres de tri et de déchetteries 

• Gestion des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux 
(ISDND) 

• Autres services à l'environnement 

 

Piles 

Verre 

N° 1 en France 

N° 2 en France 

N° 3 en France 
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Régulièrement depuis sa création, les performances du Groupe et de ses 
managers sont récompensées par des prix prestigieux. 

Octobre 2012    Jean-Luc Petithuguenin est sacré 
Entrepreneur de l’Année, prix décerné par Ernst & Young et 
l’Express. 

Lauréat du Grand Prix ESSEC 2014 
  
Paprec Group a été désigné par le jury du Grand Prix ESSEC de la distribution 
responsable 2014 comme lauréat du Prix Gestion Durable des activités, pour le 
dossier "la création d'une filière de valorisation des menuiseries en fin de vie".  
Paprec Group est également Lauréat de la mention spéciale environnementale des 
étudiants.  
Ce prix a été obtenu en collaboration avec Lapeyre et Saint Gobain.  

Trophées de la Diversité 2013 
  
Chaque année, le cabinet Diversity Conseil organise les Trophées de la Diversité. 
Ceux-ci récompensent les pratiques les plus innovantes des entreprises, qui, 
avec une approche transversale de la diversité, initient des démarches pérennes 
inscrivant la diversité au cœur de leur développement stratégique et RH. 
Cette année, le cabinet Diversity Conseil a récompensé Paprec Group en 
décernant à Jean-Luc Petithuguenin le prix spécial du jury.  
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 Paprec collecte les différents types de déchets de ses clients, les trie et les 
recycle pour en extraire de nouvelles matières premières.  

• Le Groupe remplit ainsi deux rôles au service de ses clients :  

 il propose des solutions de traitement de déchets aux entreprises 
et collectivités, favorisant le respect maximal de l’environnement, 

 il fournit aux industries les matières premières secondaires 
nécessaires à la production. 

Pour soutenir son activité et être fidèle à la vision de son fondateur, le Groupe s’est 
doté d’une gouvernance et d’outils de gestion des risques lui permettant de 
concilier efficacité opérationnelle, solidité financière et exemplarité. 

 

La RSE, dans toutes ses composantes, repose au cœur de l’ADN de Paprec. 

L’activité de recyclage de Paprec contribue globalement au développement durable 
de la société.  

Acteur majeur du Développement Durable 

Collecte 

Traitement 

Commercialisation 
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 Moyens Industriels et Matériels 

A. Un Réseau d’Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) (80 sites, 59 usines, 2 millions de m2) 

Au cours de son histoire, Paprec Group a 
procédé à l'acquisition de plus d'une 
cinquantaine d'entreprises. En outre, son 
offre ne cesse de s'étoffer, générant de 
nouvelles marques.  

Paprec Recyclage s’appuie sur une organisation largement décentralisée avec 
un réseau d’agences couvrant le territoire national ainsi qu’une partie de la 
Suisse. 
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B. Matériels 

 1 100 POIDS LOURDS 
 

 630 ENGINS DE MANUTENTION (CHARGEUSES, PELLES ET GRUES, CHARIOTS) 
 

 506 REMORQUES 
 

 417 PETITS CAMIONS OU CAMIONNETTES 
 

 250 SYSTÈMES D'ASPIRATION 
 

 199 VÉHICULES LÉGERS 
 

 25 STATIONS DE TRIAGE AUTOMATISÉES  
 

 65 LIGNES DE PRESSES ET DE BROYAGE 
 

 2 000 COMPACTEURS 
 

 20 000 BENNES 
 

 2 PÉNICHES 

10 Embranchements ferroviaires / 8 Usines reliées par voie d’eau 
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LES FILIALES DU GROUPE 
PAPREC 
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 Déchets de bureaux  

Filiale  

La destruction confidentielle de vos 
documents est assurée par notre filiale 

 
 
 
 
 

Corbeille recyclable 

Collecteur sécurisé 

Un engagement définitif de l’entreprise  
sur la voix du recyclage 

 
Nous assumons la gestion d’équipements de collecte de déchets au sein 
de vos entreprises. 
Les déchets que nous prenons en charge sont valorisés au maximum sur 
nos Chaînes de Tri et sont transformés en Nouvelles Matières Premières. 
Nous assurons les meilleurs débouchés pour nos partenaires, en leur 
faisant bénéficier du savoir faire du Groupe Paprec Recyclage en terme 
de vente de Nouvelles Matières Premières. 
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 DID : Déchets Industriels Dangereux  

• Peintures, encres, solvants, huiles… 
• Emballages vides souillés 
• Emballages pleins (pot de peinture…) 
• Amiante 

• Terre polluée 
• Déchets cosmétiques, déchets pharmaceutiques 
• Pompage 

Soucieux du respect de la réglementation et de la sécurité, nous vous proposons un 
service adapté selon les DID que vous produisez : 
 
• Le prétraitement pour la préparation de charge en cimenterie. 

 
• La valorisation énergétique par incinération. 

 
• La valorisation matière : collecte et préparation 

 

Afin de répondre à toutes les attentes de nos clients, Paprec Recyclage s’est spécialisée 
dans la collecte et le traitement des DID avec sa filiale dédiée. 
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Filiale  
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 Les déchets de chantiers se décomposent en : 

 Gravats destinés aux décharges de classe 3 : tuiles, parpaings, terre, 
carrelage, béton, sable… 

 DIB : plâtre, polystyrène, laine de verre, huisseries… 

  

 Ils sont : 

 Soit directement traités par une agence Paprec Réseau si elle est équipée 
de façon appropriée, chez tout producteur de déchets de chantiers, client 
ou prospect. 

 Soit traités par Paprec Chantiers pour l’Ile de France et le Sud-Est. 

  

  Les matériels principalement utilisés sont : 

 Multi bennes 7 m3 et 14 m3 

 Bennes Travaux Publics 8 m3 

A. Déchets de Chantiers :  

Filiale  



N°1 du Recyclage Plastique en France 
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Filiale  

Paprec Plastiques c’est plus de 10 années d’expérience et près de 350 

collaborateurs à votre service. 

 

Acteur majeur du recyclage des déchets plastiques en France avec une production 

de près de 270 000 Tonnes traitées et recyclées. 

10 Usines dédiées au recyclage des plastiques installées sur 7 sites classés et 

certifiés « Qualité : 

 7 usines plastiques de régénération au plus haut niveau technologique 

français (PVC, PP, PE, PS…) 

• 3 spécialisées dans la régénération de polyoléfines : Verdun (55), 

La Neuve Lyre (27), MPB (71) 

• 1 spécialisée dans la régénération des bouteilles PET à Limay (78) 

• 1 spécialisée dans la régénération du PVC à Trémentines (49) 

• 2 spécialisées dans les plastiques techniques et thermoformés 

(49, 38) 

 3 usines spécialisées dans le tri et la transformation de la matière en 

vue de leur régénération à PSM (60), Nantes (44) et Cahors (46) 

 3 structures de ventes spécialisées sur les matières plastiques à Nantes, 

Lyon et Bayonne 

B. Les Plastiques 
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 Matériel informatique (unité centrale, 
 écran, disque dur…) 

 
 Matériel bureautique (imprimantes, 
 scanners, photocopieurs…) 

 
 Cartes électronique et composants 

 
 Téléphones mobiles 

 
 Téléviseurs  

 

 Petits électroménager 
 
 Néons, lampes, ampoules 

 
 Batteries, piles, accumulateurs 

 
 Les D3E sont des déchets qui doivent 
 être collectés séparément des DIB. Ils 
 sont triés, démantelés, dépollués et 
 valorisé (Décret N°2005-829 du 20 
 juillet 2005). 

Ce sont des assemblages complexes de 

composants, dont certains matériaux, 

classés dangereux, ne doivent en aucun 

cas être mis en décharge sans avoir subi 

préalablement un traitement adéquat 

(dé-fabrication et détoxication). Ils sont 

acheminés sur un de nos sites 

spécialisés Paprec D3E. 

Filiale  

C. Les Déchets d’Equipements Electrique Electronique 



PAPREC PONT SAINTE 
MAXENCE 
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1227 rue Pasteur  
 60700 Pont Sainte-Maxence  

Tél : 03 44 73 99 10   Fax : 03 44 73 99 11 
ww.paprec.com 

Une situation stratégique  
 

Créée en 2011, Le site de PONT STE MAXENCE (Agglomération de l’Oise) a 

connu une rapide progression. 

Situé près de l’autoroute A1 qui relie PARIS à LILLE, cette situation nous permet 

d’intervenir sur l’ensemble du département Nord. 

 

Un site étendu 
 

Une surface de plus 22 hectares et 45 000 m² de bâtiments, 

 

La vitrine des métiers du Groupe 



50 collaborateurs 

Dont 

11 chauffeurs poids-lourds sensibilisés au respect des protocoles de sécurité  

 

L’ensemble de notre personnel est formé et expérimenté (CACES avec 
modules et stages de recyclage, formation incendie, formation de sauveteur 

secouriste du travail, FCOS, FIMO, …)  

Des Moyens Humains au Service 
du Recyclage 
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Nos équipes 
 

 Afin d’assurer un service de qualité tout en étant réactif, nous mettons 
à votre disposition l’ensemble de nos équipes : 

 

 1 Directeur d’Agence 

  1 Responsables d’Exploitation 

 1 Secrétaire Comptable 

  1 Secrétaire Administrative 

  2 Technico-commerciaux 

  1 Responsable planning 

  1 Agents de bascule 

  11 Responsables maintenance « Paprec Technique » 

  11 Chauffeurs 

 2 Opérateurs de presse 

  7 Caristes/ conducteurs d’engins  

  1 Chefs d’équipe 

 10 Trieurs 
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Des Moyens Industriels au Service 
du Recyclage 

Moyens Techniques 

 

- 1 Chariot à balles (pince)  

- 3 chariots élévateur basculeur 

- 1 Chargeuse Caterpillar 

- 3 Pelles à grappin 

- 1 Transpalette électrique 

- 1 chariots élévateur avec bras latéral   

- 2 camions grue  

- 12 camions ampiroll avec remorque 

 

Installations industrielles 
 

- 1 Chaîne de tri DEMAIN  

- 1 Presses JOVISA de 200 tonnes de 
poussée DEMAIN 

- 27 Quais de chargement  

- 1 Ponts bascules agréé DRIRE+ 1 
DEMAIN  

- 1 presse cisaille à ferraille 

-- ligne dépollution D3E 

-- Cabine de tri D3E 

-Ligne de démantèlement de menuiserie  

-- Vis sans fin pour le chargement 
plastique 
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SERVICE COMMERCIAL 
 

 

 

 

Nouveauté 

Innovation    

Sympathie   

 

Performance   

Sérieux    

Suivie 



 COLLECTE, TRI, RECYCLAGE ET VALORISATION  MATIÈRES PREMIÈRES issues du RECYCLAGE 

ou MATIÈRES PREMIÈRES SECONDAIRES  sont vendues en  France et à l’international et 

réintègrent le cycle de production. 

COLLECTE 

CENTRE DE TRI AGRÉÉ 

MISE EN BALLE 

EXPEDITION DE LA NOUVELLE 
MATIERE PREMIERE 

STOCKAGE DES DECHETS 

Une Offre Totalement Intégrée 

A. Une solution Globale 

 Les missions de nos Agences 
 

• Répondre à toutes vos demandes liées à la gestion de vos déchets 
• Orchestrer les différentes filiales du groupe intervenant sur vos sites 
• Superviser l’ ensemble des prestations et/ou personnels mis à votre disposition 
• Compiler toutes les prestations réalisées sous forme de reporting 
• Assurer un suivi de vos prestations afin d’en améliorer toujours la qualité 
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Les Filières de Recyclage et Valorisation 

Paprec Plastique :                                                                              Paprec D3E :  
Paprec Ferraille :                                                                                Paprec Bois : 
Paprec Technique :                                                                            Archive : 
Paprec Carton : 

                                  



13/07/2015 Paprec Recyclage 22 

A. La menuiserie en fin de vie 

Paprec Group, Saint Gobain Glass France et Le Groupe Lapeyre ont 
partagé leurs expertises afin de créer la première filière de recyclage 
des fenêtres et menuiseries en fin de vie. 

 Plus de 7 millions d’unités par an non enfouies  
 Coût comparable à l’enfouissement 
 
 La première filière permettant le recyclage d’unité multi-matériaux 
 Une chaine de démantèlement dédiée  
 
 Chaque unité est recyclée à 90 % 
 Production de Matières Premières Secondaires 





 

 

B. La ferraille 

 

 

 

 

•Surface: 9000 m² 
•Budget: 1,5M€ 
•Capacité 2000 t/mois 
•Equipement: Presse cisaille 

 

Chaque année, Paprec Groupe traite 120 000 tonnes de ferrailles et de 

métaux sur ses différentes plateformes. 

Paprec PSM gère les métaux ferreux et non ferreux issus de :  

- Collectes sélectives 

- Déchetteries 

- Industrie 

- D3E 

- VHU 

 

 



 

C. Le Bois 

 
  

 
 
 
 
 

•Surface: 27 000 m² 
•Budget: 1,5M€ hors broyeur 
•Capacité 16,000T 
 

•Après réception sur les sites, la plateforme de recyclage du bois va 
permettre de le trier, puis le broyer afin de pouvoir le valoriser 
 
•La plateforme de recyclage a été réalisée en béton concassé, 
notamment issu de la destruction des bâtiments du site.  
 

 

 



 Plastiques 
 
•Surface: 8500 m² 
•Budget: 1,5M€ 
•Tonnage :  
-- Big bag = 7 T 
-- Housses couleur = 16 T 
-- Housses naturelle = 4 T 
-- PVC cristal = 6 T 
•Equipement: 2 broyeurs et une chaine de démantèlement des 
menuiseries 
 

•L’activité de Paprec Plastique inclue le démantèlement des 
menuiseries en fin de vie 
 
 
 Cartons et papiers 

 
•Surface: 4x1800 m² 
•Budget: 1,5M€ 
•Equipement :  
-- Presse Jovsa 60 T 
-- Fenwick 
•Tonnage :  
-- A5 = 141 T  
--Afnor = 10 T 
--Ecrit couleur = 17 T 

 

 

 

D. Les cartons/papiers et 
plastiques 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Surface: 8500 m² 
•Budget: 5M€ 

•Capacité 10 t/H 
•Equipement: Chaine de tri des DEEE de dernière génération. (smasher*) 

 
 

* Le Smasher est un tambour rotatif conçu pour démanteler les petits appareils en mélange (PAM). En 
tournant, le grappin dans le smasher, va éclater ces éléments en fragments afin qu’ils soient ensuite trier 
par des opérateurs. 
Le taux de récupération est de 20% à 30% et le smasher consomme trois fois moins d’énergie qu’un broyeur 
classique.  

 

 

E. Le D3E 



 

 

 

 

 

 

F. Les archives 
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CONCEPTION, INSTALLATION, MAINTENANCE 

Filiale  

  2013 en quelques chiffres : 
 80 Agences Paprec Group 
 1690 Clients 
 2650 Machines 
 12550 Interventions (10 600 VPO, 1950 

dépannage et maintenances 
préventives. 

 
 Des solutions techniques adaptées à vos 

besoins : 
 Au sein de notre bureau d’étude basé à 

Bois d’Arcy (78) nous étudions les 
solutions optimales et sur mesure pour 
l’installation des matériels 
(compacteurs, presse à balle, 
convoyeur, système d’aspiration…). 

 Plus de 60 personnes à votre service : 
 22 Techniciens répartis sur le territoire 

national 
 Des équipes d’interventions  24h sur 24 

et 7 jours sur 7 dans toute la France 
 La maintenance et visites trimestrielles 

obligatoires (R4323-23) de vos 
installations.  

 
 Deux ateliers de réparation Sarcelles (95)  et 

Pont Sainte Maxence (60) 

Un Service Intégré 



Conclusion 

1. Points Forts : 
 

 Prestataire unique pour la gestion globale des déchets 
 Expérience réussie dans votre secteur d’activité 
 Présence sur la quasi-totalité du territoire national 
 Optimisation des rotations par camion remorque ou par bi-benne 
 Amélioration et développement de la valorisation matière 
 Objectif de réduction du tonnage de DIB 
 Optimisation des coûts de traitement 

 

2. Valeur ajoutée: 
 

 Interlocuteur dédié  sur votre site  
 Innovations adaptées et solutions d’optimisation (Filiale dédiée Paprec 

Techniques) 
 Accompagnement continu dans la mise en place du tri 
 Favoriser et simplifier le tri à la source : mise en place de la technique des 

sacs micro perforés pour la valorisation du plastique, utilisation de 
signalétique et de guide de tri 
 

3. Avantage vis-à-vis de la concurrence 
 

 Proximité des sites Paprec – CLIENT 
 Paprec Techniques : La conception, l’installation, la maintenance et les 

visites préventives trimestrielles obligatoires (R4323-23) sur les matériels 
sont effectuées par notre filiale dédiée , 24h/24 et 7j/7 

 Traitement  et recyclage des matières valorisables dans nos usines  
    (cf. filière de valorisation en annexe p. 47) 
 

4. Optimisation du processus 
 

 Accompagnement de votre interlocuteur dédié sur chaque site 
 Campagne de caractérisation pour l’amélioration du tri 
 Formation et accompagnement du personnel du site. 

Producteur des Matières Premières du 21ème siècle 


