
https://www.youtube.com/watch?v=OmlzGo_SFaw 



01 Paprec Group, premier acteur du recyclage en France 

1,5 Milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018 

(+30% de croissance par an) 

 

12 Millions de tonnes de déchets collectées 

(+27% de croissance par an) 

 

1,4 Milliards d’euros d’investissements industriels 

 

220 sites industriels 

 

9000 collaborateurs 



02 Paprec Group, premier acteur du recyclage en France 

N°1 

Plastiques 
Papier 
Carton 
Déchets du bâtiment 
Tri de la collecte 
sélective des ménages 

N°2 
Déchets 
d’équipements 
électriques 
et électroniques 

N°3 
Déchets verts 
Bois 
Biomasse 
Déchets industriels banals 
Gestion déléguée pour le 
traitement des déchets 
de la collecte 



03 Les grandes familles de matières recyclées par 
Paprec 

CSR  

50 000 tonnes 

Déchets verts  

200 000 tonnes 

Papiers et cartons 

2 500 000 tonnes 

DIB & DIE 

2 000 000 tonnes 

Déchets des collectivités 

2 500 000 tonnes 

Déchets de chantier 

600 000 tonnes 

Collecte sélective 

500 000 tonnes 

Plastiques 

300 000 tonnes 

Ferraille 

500 000 tonnes 

DEEE 

100 000 tonnes 

Bois 

500 000 tonnes 

Métaux 

50 000 tonnes 



04 Loi transition Energétique de Juillet 2018 
 

- Tri des 5flux 
- Obligation de tri à la source 
- Réduction des tonnages enfouis 

 



05 Une solide offre dédiée aux collectivités 
1250 clients 
500 millions de chiffre d’affaires Paprec avec Coved possèdent ou exploitent désormais 30 usines 

de tri de collecte sélective sur l’hexagone : 
 570 000 tonnes de déchets  auprès de plus de 
12 millions  d’habitants 

- Nettoyage 
- Gestion des déchèteries 
- Collecte des déchets et des  

ordures ménagères 
- Gestion déléguée des centres de tri 
- Tri (ordures ménagères, collecte sélective, encombrants) 
- Reprise des matières 
- Stockage des déchets 



06 Miser sur l’économie circulaire 

Des plastiques de haute qualité 

Paprec est leader en France du recyclage des plastiques  
et fournit, grâce à ses huit usines dédiées, les industriel transformateurs de plastiques en 
matières secondaires  

de très haute qualité. 

Des déchets de chantiers valorisés à 80% 

Grâce à son réseau d’agence et à ses quatre sites équipés 
de machines de tri uniques en leur genre dédiées aux déchets de la construction. 

Le choix du fluvial 

En Île-de-France, le tiers des déchets de chantiers gérés par le groupe transite déjà par voie 
fluviale; le groupe vise 50% d’ici 2020. 



Pour une planète plus verte et une société 
plus fraternelle 

http://paprec-lefilm.com/?utm_source=metamorphose&utm_medium=piedmail&utm_campaign=ban1 
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