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Rennaissance textile

01. LA structure concernée

02. Textile

PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITé 

Eval Structure Re-Use Textile

Fondée en mai 2021, Renaissance Textile apporte une 
solution premium d’économie circulaire textile à échelle 
industrielle (avec un investissement de 25 m€). Elle 

permettra à compter de juillet 2022 d’effilocher des textiles 
et vêtements en fin de première vie, dans la perspective, et 
pour la première fois, de produire de nouveaux vêtements et 
textiles avec les mêmes exigences de qualité. C’est la création 
du textile circulaire. Cette économie circulaire en boucle 
fermée offre une réponse locale, sociétale et industrielle aux 
enjeux de la filière. 

Entreprise à Mission dès sa création, Renaissance textile 
associe des objectifs sociétaux et environnementaux à ses 
enjeux économiques et techniques. 
Sa raison d’être est le reflet de son engagement et de son 
ambition : « Bâtir le socle industriel d’une filère textile française 
circulaire compétitive, plus inclusive, plus durable et plus 
humaine, ouvrant la voie vers une transformation écologique 
support d’une croissance vertueuse de notre économie. » 

Formalisés dans ses statuts juridiques, cette raison d’être et les 
objectifs RSE qui lui sont associés sont engageants et audités 
par un organisme tiers indépendant. 

Inscrite dans une démarche d’Économie Sociale et Solidaire, 
Renaissance Textile permettra la création de 80 emplois 
directs et d’une centaine d’emplois indirects, en s’adressant 
tout particulièrement aux personnes qui en sont éloignées, 
dans la perspective de les accompagner dans leur réinsertion 
professionnelle et de développer leur employabilité.

Renaissance Textile disposera d’ici à 2024/2025, de 3 lignes 
d’effilochage qui lui permettront de recycler et produire 
jusqu’à 3 000 tonnes de fibres recyclées dès 2022 pour 
atteindre 9 000 tonnes en 2025.

Renaissance Textile devient ainsi producteur de matière 
première secondaire pour la filière textile :  3 000 tonnes de 
fibres recyclées correspondent à l’équivalent de la confection 
d’environ 10 millions de vêtements. 

2ème semestre 2023
Vêtements et textiles COULEURS 
(coton, polyester, mélange en polyester-coton)

2ème semestre 2024
Textiles TECHNIQUES
(HV, armée, gendarmerie, pompier...).

Conditions de reprise des articles 
Pour répondre aux exigences vertueuses de la boucle fermée 
que permet Renaissance Textile (réutilisation premium en 
textiles), les articles doivent être :
. Lavés

. Séchés

. Triés les textiles 100% blancs par composition 

(1 composition par box)

. Triés les textiles blancs avec coloris d’oppositions 
inférieurs à 10% de la surface du textile et par composition 
(1 composition par box)

. Pliés

Les articles sont acceptés avec l’intégralité de leurs accessoires 
(fermeture Eclair, pression, bouton, scratch, étiquette).

Les poches doivent obligatoirement être vides. 

La prestation de Renaissance Textile intègre le retrait de ces 
points durs. 

Composition du BLANC : X% PES + Y% Coton, 100% 
coton, 100% PES. Ils peuvent proposer d’étudier d’autres 
compositions pour des volumes estimés à 4T/an.

NB. Le linge en éponge, les vêtements contenants des 
bandes rétroréfléchissantes, les textiles contenant plus de 5% 
d’élasthanne, ne sont pas acceptés à ce stade.

1er semestre 2022
Vêtements et textiles BLANCS
(coton, polyester, mélange en polyester-coton)

1ère ligne d’effilochage

2ème ligne d’effilochage

3ème ligne d’effilochage
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L’organisation de la logistique est étudiée au cas par cas avec 
le client afin d’optimiser sa gestion, son cadencement et ses 
coûts. Cela donne lieu à la rédaction d’un contrat.

Un ou des conteneurs recyclables seront mis à disposition au 
prix de 55€ HT/pièce, volume estimé à 1m3/conteneur.

La pesée se fait à l’arrivée chez Renaissance Textile, avec 
délivrance d’un bordereau d’enregistrement qui donnera suite 
à la facturation.

A noter, les clients peuvent déposer directement leurs textiles 
sur le site de Renaissance Textile (53). 

Chaque lot sera identifié par le client et suivi par Renaissance 
Textile jusqu’à la mise à disposition des balles de fibres (toutes 
les étapes bénéficient d’une traçabilité totale et transparente). 

Renaissance Textile permettra également de mesurer l’impact 
positif de la prestation de recyclage, (économie de ressources, 
empreinte carbone en particulier).  

Cette traçabilité totale garantit également aux blanchisseries 
et plus largement aux clients, une destruction sécurisée de 
leurs vêtements et textiles en fin de vie et leurs réintégrations 
sous forme de fibre dans un nouveau cycle de vie.

La proposition novatrice de Renaissance Textile tient à 
l’opportunité de créer le Textile Circulaire : produire de 
nouveaux fils à partir de fibres recyclées, de qualité optimale 
et répondant aux exigences de tissage, de tricotage, de 
confection et plus largement d’usage, pour de nouveaux 
articles. 
Renaissance Textile offre LA solution et les services de 
recyclage innovants et encore inégalés pour faire passer la 
filière textile au premier rang de l’économie circulaire.

Renaissance Textile offre une prestation adaptée à chaque 
situation : volumétrie, qualité du tri, qualité des textiles, 
type de conditionnement, prise en charge par le client de la 
logistique ou non, régularité / engagement sur la durée.

• Mise à disposition de conteneurs : P.U : 55€/HT/conteneur, 
si minimum 6 conteneurs/mois

• Prestation de recyclage : à partir de 0,25€/kg HT

• Coûts logistiques à définir suivant la distance et les 
volumes.

• Le retour des conteneurs peut également être géré 
directement par le client.

03. Logistique

04. Traçabilité 05. PRESTATION DE 
RECYCLAGE

06. FINANCIER

Exemple de conteneur mis à disposition par 
Renaissance Textile

Contacts

Nicolas NOJAC - Directeur d’exploitation     06 48 04 53 31     nicolas.nojac@renaissance-textile.fr

Franck LETORT - Responsable Supply Chain   06 47 00 41 76      franck.letort@renaissance-textile.fr

29 Boulevard Gallilée
ZA des Morandières
53810 CHANGÉ

€
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Cibutex

01. LA structure concernée

02. Le procédé

Le partenaire industriel

Eval Structure Re-Use Textile

Cibutex est une coopérative fondée en février 2022 par 
Blycolin , Dibella , Edelweiss , Lamme et Nedlin . 
L’objectif est de fédérer au sein de Cibutex un réseau 

européen de blanchisseurs industriels.
D’autres entreprises pourront être adhérentes (fournisseurs 
de linge, industriels...)

Cependant, seuls les blanchisseurs industriels verront leurs 
montants d’adhésion convertis en capital de Cibutex afin 
que les objectifs et la stratégie de Cibutex reste en phase 
avec les besoins des blanchisseurs qui sont les utilisateurs et 
générateurs de linge à recycler.

Grâce à la coopération des cinq entreprises, les forces et les 
connaissances sont regroupés. 
La finalité : contribuer à une chaîne d’approvisionnement 
textile plus durable. 

En recyclant les déchets/ressources textiles post-
consommation B2B et en les réinjectant dans la chaîne 

textile, ils veulent réduire l’empreinte écologique et réduire la 
consommation de matières premières

L’objectif est de faire du upcycling (valorisation à l’identique 
du produit d’origine et donc process à l’infini), à opposer au 
downcycling qui conduit à des sous-produits ayant une durée 
de vie limitée (chiffonnettes pour garages etc…)

En 2022, l’objectif est de recycler entre 1000 et 2000 tonnes.
A horizon 2025, l’objectif est de recycler au moins 25 000 
tonnes.

Le marché européen est estimé à 80 000 tonnes de linge à 
recycler chaque année.

A noter que certains pays ont déjà adopté une législation 
nécessitant un minimum de produits recyclés (par exemple 
à compter de 2025, les textiles importés aux Pays-Bas devront 
contenir à minima 25% de matière recyclée).

La première étape prise en charge par Cibutex 
consiste en un déchiquetage mécanique du linge 
pour arriver à des fibres de 1 mm.

A ce jour, CIBUTEX accepte le linge avec maximum 50% de 
polyester mais devrait évoluer vers une exigence de 20% 
maximum de polyester afin de limiter la partie de polyester à 
détruire et ainsi maximiser le coton recyclé.

La qualité du tri du linge en amont est indispensable afin 
d’assurer une pulpe de coton totalement blanche et éviter 
l’utilisation d’agents de blanchiment. Les textiles de couleur 
ne peuvent pas être encore traités pour le moment.

Des solutions de tri automatique à l’aide de caméras sont à 
l’étude pour fiabiliser cette étape.

Une fois le coton recyclé, dans la filature, les fibres peuvent 
être mélangées à des fibres de polyester recyclées, obtenues à 
partir de bouteilles en plastique PET.

Ce produit qui est alors 100% issu de produits recyclés aura 
un prix de revient sensiblement plus élevé qu’un article 
conventionnel s’il est produit en Asie, et d’autant plus s’il est 
produit en Europe.

D’un point de vue environnemental, cet article 100% recyclé 
permet :
• 100% d’économie d’eau (eau servant à faire pousser le coton).
• -80% d’économie de CO2.

La seconde étape est réalisée par le sous-traitant 
SÖDRA qui à travers un traitement solvant en circuit 
fermé (solvant réutilisé à +99.9%) permet de séparer 
le coton du polyester.

• Les fibres de coton peuvent être réutilisées pour tisser 
du fil qui permettra de tisser du linge in fine.
• Les polymères deviennent des monomères sous l’effet 
des solvants et ne sont donc pas recyclables, ils doivent 
être détruits

1

2

SÖDRA = groupe industriel forestier international. Elabore 
une solution de pâte/pulpe à base de fibre. (présent en GB, 
Suède, Lettonie et Danemark).
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Cibutex met à disposition des box carton empilables à remplir.
Les Box sont à poser sur des palettes.
Ils peuvent être superposés jusqu’à 3 en hauteur en utilisant 
2 palettes (les 2 cartons du haut sont posés l’un sur l’autre).

Un tri des articles est demandé – dans l’idéal:
• 100% coton
• 80/20% coton, polyester
• 50%/50 coton, polyester
+ autres textiles blancs sans bouton, fermeture éclair
Ici, il n’est pas nécessaire de faire une distinction entre les 
articles.
 
Les enlèvement des palettes seront organisées sur demande 
avec les service logistique de CIBUTEX – en fonction des 
possibilités de nos transporteurs partenaires.

CIBUTEX se charge du transport pour les clients Dibella 
et délivre un rapport d’impact CO2 pour les quantités 
correspondantes.

Le linge est acheminé jusqu’aux Pays-Bas.

Afin de pouvoir participer à Cibutex, une adhésion de 3000 €/an 
est demandée.

En tant que membre de CIBUTEX, on reçoit actuellement 
jusqu’à 0,30 €/kg pour les textiles usagés (départ entrepôt de la 
blanchisserie, sans fret). Selon la localisation de la blanchisserie, 
les frais de transport peuvent toutefois être plus élevés que la 
valeur des textiles. Il faut donc les déterminer au cas par cas.

A terme il pourra être envisagé d’autres fournisseurs de linge 
adhérent à l’association. 

Photo provenant du site https://www.cibutex.eco/fr/

Photo provenant du site https://www.cibutex.eco/fr/

03. Logistique

04. FINANCIER

Ruysdaelstraat 44-B, 1071 XE 
AMSTERDAM, PAYS-BAS

€
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B.I.C

01. LA structure concernée

02. Textile 03. Logistique

Eval Structure Re-Use Textile

B.I.C spécialiste de l’essuyage industriel et du 
recyclage textile.
La qualité certifiée ISO 9002 depuis 2000

Certification environnementale ISO 14001 depuis 2007.

L’origine de la société B.I.C remonte à 1936. 
L’établissement était spécialisé dans la collecte et la 
revalorisation des métaux, textiles et autres. Reprise 
en 2005, l’Entreprise a connu un nouvel élan en se 
diversifiant dans le recyclage et la protection de 
l’environnement.

Typologie d’articles : Le textile recyclé doit être conditionné dans une « Caisse 
Carton» sur une palette.

• Le linge doit être stocké  dans un endroit propre et sec. 
• La « Caisse Carton » doit être remplie au maximum avec 
les rabats fermés et scotchés pour le transport. 
• L’objectif est de pouvoir gerber les caisses. 

NB : Il faut un minium de 10/15 palettes par passage.
Couverture, oreiller ou vêtement

Propre, sec, non détruit et pré-trié
Linge plat

Pas de linge de forme

Photo provenant du site https://www.cobic.fr/index.php

•  Dans le cadre de la norme ISO 14001, une traçabilité 
parfaite des flux entrants et sortants est réalisée.

•  Il est possible de fournir les poids par catégorie de textile.

•  Le linge repris est recyclé en France en chiffon d’essuyage 
et donc retiré du circuit.

•  La revente de linge pour des activités de tourisme qui 
pourraient faire concurrence à nos clients n’est pas possible.

Le tri et la transformation du linge de réforme sont effectués 
par la filiale de B.IC. qui est une entreprise adaptée au nom 
de TRIMATEX. Elle emploie 25 travailleurs handicapés sur le 
site de Saint Chamond.

Pour améliorer la fluidité, le transport est effectué par la 
propre flotte de B.I.C. (4KLOG). 

Afin de mieux organiser sa logistique sur toute la France, 
B.I.C. dispose de trois implantations géographiques : 

Saint-Chamond, Poitiers, Lille (SERVI-TEX).

Pour connaître la tarification, il est nécessaire de prendre 
contact avec le responsable commercial de B.I.C.

Le tarif de reprise dépend : 
• De la qualité du linge (coton, blanc, propre et sec)
• De la qualité de tri 
• De la quantité reprise 
• De la zone géographique pouvant impacter le transport

04. Traçabilité 05. financier

Contact
   04.77.22.25.77 

   contact@cobic.fr
40, Rue Sibert

42401 Saint Chamond Cedex

€
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Maco
Eval Structure Re-Use Textile

01. LA structure 
concernée

Maco est une société à responsabilité limitée (SARL) 
créée en 2006. 
L’entreprise est composée de 5 salariés : 

• 1 personne service administratif
• 2 manutentionnaires
• 1 chauffeur 
• 1 stagiaire

02. Textile
Typologie d’articles :

Linge plat

Linge éponge

Vêtement de travail

Acceptabilité des articles :
• Le linge doit être propre, sec, plié et trié en fonction des 
typologies d’articles (ci-dessus).

03. Logistique
Des box en carton sont mis à disposition gratuitement, sans 
caution par le prestataire. 

Les articles (linge plat, linge éponge et vêtement de travail) 
doivent être propres, secs, pliés et triés séparément dans les 
box.

La collecte est à la demande du client à condition que le 
camion de transport soit optimisé : environ 25 box.

 

Zone de couverture de collecte : toute la France.

La pesée est réalisée chez le prestataire.

Une vérification peut être faite chez le client si celui-ci dispose 
d’une balance.

Le prestataire s’occupe de réserver un camion avec hayon 
dans une société logistique proche de la blanchisserie afin 
que le chauffeur puisse livrer des box vides au retour.

 

Les frais de transport sont payés à 50/50 entre le prestataire et 
la blanchisserie.

04. Traçabilité
À la suite de la pesée chez le prestataire, celui-ci envoie au 
client :

• Le poids du rebut récupéré

• La forme du rebut : usé ou seconde main

Une facturation est ensuite éditée par la blanchisserie à 
l’attention du prestataire.

05. UP CYCLING
A réception du rebut chez le prestataire celui-ci tri le linge (usé 
ou seconde main) et :

• Découpe le linge plat et le linge éponge pour créer du 
chiffonnage. Les chiffons sont revendus dans des industries 
mécaniques.

• Donne les vêtements de travail à l’association « L’école sous 
l’arbre ».

06. financier
Rachat du rebut sous deux formes :

• Linge plat ou éponge usés = 0.50€/kg

• Linge plat ou éponge de seconde main = 1€/kg

• Vêtement de travail = 0.20€/kg

Contact
Anthony CORREIA  - Dirigeant

   06.18.77.22.05 

   info@macofrance.com
Société MACO

85 Rue Louis Ampère
Z.I des Chanoux

93 330 NEUILLY-SUR-MARNE

€
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03. Logistique
La BOXTEXTILE RECYCLOVETT est vendue par CEPOVETT au 
prix de 178.50€ HT / pièce.
Ce montant comprend la livraison de la box en France 
métropolitaine, les frais de revalorisation / stockage et tri du 
linge.

Le conteneur est éco-conçu :
• Conteneur recyclable (carton, bois ...)
• Marquage encre végétale
• Volume d’environ 1.5 m3

Ce kit est composé d’une palette et d’un ensemble de 
composants carton permettant la fourniture intégrée d’un 
container livrable à plat et prêt à l’emploi.

• Dimension du kit plié : 945*1140*265 mm
• Dimension du kit déplié : 945*1140*875 mm
• Résistance à la charge par kit : 700 Kg
• Gerbable 1 sur 1

Les conditions
• La réception d’une box se fait à la demande par commande 
auprès du service relation client (contact sur la page suivante).

• Afin de rentabiliser le coût de la box, celle-ci doit partir 
remplie au maximum.

  

• La pesée est réalisée chez le prestataire. Une vérification peut 
être faite chez le client si celui-ci dispose d’une balance.

• L’expédition de la ou des box est à la charge du blanchisseur.

• Le camion doit disposer d’un hayon.

• Livraison avant 16 heures chez CEPOVETT.

Cepovett
Eval Structure Re-Use Textile

01. LA structure concernée

Citation ‘‘‘‘
Depuis 2011, CEPOVETT s’est engagée dans une 

démarche de recyclage des vêtements professionnels 
de ses clients. L’entreprise a commencé par mener des 

opérations spécifiques reliées à des solutions de revalorisation 
différentes, des plus simples (création d’isolants thermiques 
et phoniques pour l’habitat) au plus complexes (concevoir 
un tablier à partir des fibres de coton issu des vêtements 
usagées).

En 2019, CEPOVETT franchit une nouvelle étape avec un 
nouveau concept de « Boxtextile » qui a vocation à être 
généralisé à l’ensemble de ses marques.

Cette Boxtextile Recyclovett est un concept 
de recyclage innovant pour nos clients 
distributeurs qui répond parfaitement à 

notre ambition d’associer les utilisateurs de 
nos produits à cette démarche vertueuse. 
Notre solution innovante permet 100% de 
revalorisation des EPI textiles utilisés par nos 

clients.

Sylvain MURULL – Directeur commercial

02. Textile
Typologie d’articles :

Vêtement de travail / EPI, d’image et uniformes 
obsolètes et/ou en fin de vie.

Acceptabilité des articles :
• Les vêtements doivent être propres, secs et pliés.
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04. Traçabilité 05. UP CYCLING ou 
CRADLE TO CRADLE

06. financier

Les plus de cepovett

Afin de recevoir une attestation de prise en charge et de 
recyclage, il faut compléter le document suivant qui sera 
joint à la livraison et le coller sur la BOXTEXTILE au moment 
du retour.

Sous deux à trois mois après la réception de la BOXTEXTILE, 
CEPOVETT sera en mesure de transmettre un certificat de 
prise en charge et de recyclage.

->Voir exemple en Annexe 1.

Les vêtements de travail intègrent une préparation 
industrielle de combustibles spéciaux à rendement élevé, et 
de pellets à haut pouvoir calorifique pour but de créer des 
CSR = Combustible Solide de Récupération.

Une valorisation énergétique HPC (chaleur/électricité) en 
substitution d’énergie fossile. 

Cette solution dispose d’un prix unique.

Coût par le blanchisseur du kit : 170€HT / pièce.

+ coût du transport pour l’expédition de la ou des box.

Le linge n’est pas racheté par CEPOVETT il est revalorisé 
avec l’obtention d’un certificat pour preuve.

La qualité de service
• La garantie d’une prestation de qualité effectuée par des 
partenaires fiables,

• Une destruction sécurisée avec une traçabilité totale du 
processus, jusqu’à la revalorisation,

• Opération sur le périmètre France.

La responsabilité sociétale 
environnementale

• Valorisez les engagements environnementaux de votre 
entreprise,

• Mobilisez vos collaborateurs autour d’une opération 
fédératrice et citoyenne,

• Faites adhérer vos parties prenantes autour d’un projet 
éthique.

Contact
Marine PIPITONE  - Assistante Commerciale 

   04.74.62.68.95 

   Mpipitone@cepovett.com

CEPOVETT GROUP
Société Anonyme Simplifiée

150 Ancienne Route de Beaujeu – BP 90421
69 653 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE

€
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Contact
DHORNES Emmanuel  - Responsable Commercial

   03.21.40.50.40

ZI Artois Flandres
62138 BILLY-BERCLAU

SAS MINOT Recyclage Textile
Eval Structure Re-Use Textile

01. LA structure 
concernée

La SAS Minot Recyclage Textile a renouvelée sa certification 
ISO 9001(renouvellement mai 2022) en mai 2019. 

Les déchets que travaille Minot Recyclage sont à base de 
fibres naturelles, végétales, synthétiques ou mélangées.
Bon pour l’environnement et votre RSE, vos déchets seront 
ainsi valorisés.

+ tous autres produits 
selon leur fiche 
technique (bavoir, 
alèze, couette, 
couverture ...)

02. Textile
Typologie d’articles :

VT industrie

VT agroalimentaire

VT santé

VT normé

Acceptabilité des articles :
• Le linge doit être propre (pas de tache d’huile ou 
d’hydrocarbure).
• Le linge doit être sec

03. Logistique 04. tracabilité
Contenant de stockage :

• Le linge doit être envoyé en Big Bag, en balle ou en carton.

• Le transport est la charge du Client

Pesée réalisée directement chez le prestataire. 

Une attestation de recylcage est ensuite remise. 

Pour connaitre la tarification, il est nécessaire de prendre 
contact avec le responsable commercial.

Pour indication :

De 0 à < 1000 kg       forfait : 200€ HT

De 1000 kg à < 2000 kg   forfait : 360€ HT

De 2000 kg à < 3000 kg forfait : 480€ HT

De 3000 kg à < 4000 kg    forfait : 560€ HT

De 4000 kg à < 5000 kg  forfait : 600€ HT                                                                                             

+ de 5000 kg         0.10€ / Kg HT

Forfait recyclage et destruction (par envoi de matière) :

• Déchets non-effilochables (maillot de bain, lycra, 
chaussures) : 0.35€ / kg HT
• Tri matière (vêtements humides, produits emballés 
individuellement dans du film plastique.) : 25€ / heure HT
• Transport à la charge du Client.

05. financier€
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ca
rt

on



carton

ca
rt

on

pl
as

ti
qu

e
carton
plastique

ca
rt

on

ca
rt

on
 

Plastique
plastique plastiquePApier

Papier

P a p i e r

Plastique

mandrin

Plastique

mandrin

carton

carton

carton

Papier

Plastique

plastique Plastique

carton

ca
rt

on

ca
rt

on

Ca
rt

onPlastique

Papier
Mandrin

Carton

Plastique

carton cartonPlastique Plastique



P. 16

Paprec recyclage

01. LA structure concernée

02. offre sur-mesure

Eval Structure Re-Use Textile

Leader français du recyclage, PAPREC s’impose désormais 
comme un acteur incontournable de la gestion globale 
des déchets en France et en Suisse.
• 12500 collaborateurs et collaboratrices
• 2 Milliards d’euros de CA

En 1994, Jean-Luc Petithuguenin, reprend PAPREC, une petite 
PME de La Courneuve, spécialisée dans le recyclage des 
papiers / cartons. Il va transformer un vieux métier presque 
artisanal en une formidable aventure industrielle, championne 
de l’innovation responsable.

Le groupe Paprec dispose de 280 usines réparties sur 
toute la France & aussi en Suisse afin de répondre à toutes 
problématiques de traitement des déchets.
Retrouvez ici l’agence la plus proche de chez vous : 
www.paprec.com/fr/contact-carte-des-agences

Chaque année, PAPREC gère environ 12 millions de tonnes de 
déchets, qui sont transformées en nouvelles matières ou en 
énergie.

Paprec propose des solutions parfaitement adaptées à 
chaque secteur d’activité. Et ce, sur l’ensemble de la chaîne 
de production : tri, collecte et valorisation des déchets.
Les sortes de déchets :

Mais encore, ferrailles et métaux, déchets dangereux, D3E, 
Verre, Déchets de chantier, déchets industriels banals, bois, 
Biodéchets, véhicules hors d’usage.

L’expertise PAPREC s’étend sur toutes les typologies de 
plastiques, cartons & mandrins carton.
Concernant le mélange du papier sont acceptés, le papier 
administratif, enveloppe, journaux, prospectus (pas 
d’éléments plastiques type pochette, ni d’insert métalliques 
en l’occurrence type classeur).

La typologie des articles

Dans des poches de 600 litres

PAPREC met à disposition :

o La boite de 100 sacs 600 litres = 80€ HT/unité

o La location de support de sac = 8€ HT/mois/support

Vous pouvez opter pour vos propres systèmes de 
conditionnement, sous conditions que les saches soient 
transparentes et correctement fermées.

Sur palette filmée.

Sur palette filmée.

Sur palette pour massification du volume (minimum 
une palette) dans un grand box en carton ou des dans 
boites archives.

PAPREC met à disposition :

o Boite de stockage papier en carton = 4€ HT/boite.

Des options peuvent se greffer à votre contrat comme 
la destruction confidentielles de vos documents ou 
encore le désarchivage.

La collecte est programmée par l’industriel & peut se 
faire directement par celui-ci (transport non payant) 
ou via PAPREC (transport payant) sur un des sites les 
plus proches.

La pesée des matières se fait sur le site PAPREC, un 
contrôle peut bien-sûr être réalisé par l’industriel.

Le plastique

Le carton

Les mandrins carton

Le papier

Citation

‘‘

‘‘Notre ADN, c’est l’Agilité. Quand il y a des changements, nous savons être hyper-réactifs pour 
nous adapter et trouver les meilleures solutions.

Mathieu Petithuguenin - Directeur général 
délégué Paprec Group

03. Logistique

Plastiques

Papiers

Cartons

Mandrins carton

Photo provenant du site PAPREC
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04. tracabilité
Un bordereau d’achat est réalisé mensuellement par PAPREC 
avec les poids des différentes matières, le prix unitaire de 
rachat de celles-ci et le montant total.

Selon un contrat défini avec PAPREC RECYCLAGE, l’industriel 
édite mensuellement une facture exonérée de TVA liée au 
bordereau d’achat.

Prix :

*Références d’indexation des valeurs de reprise : les 
prix de reprise des matières sont susceptibles d’évoluer 
mensuellement à la hausse comme à la baisse, selon les 
évolutions constatées dans les mercuriales respective du 
magazine Usine Nouvelle, (pour les films d’emballages 
plastiques : Q0802-qualité-2.04.40/ pour le carton : N3201-
qualité-1.05 / pour les mandrins en carton : Q0802-qualité-
1.02J /pour le papier : qualité-1.10).

05. financier€

Contact
Benoît MERLET - Directeur Commercial – département grands comptes

 06.03.46.25.75

www.paprec.com

Les Rachats

Matière polyéthylène : film 
plastique 
(base décembre 2021)

95€ HT/tonne 

Matière carton 
(base décembre 2021)

100€ HT/tonne

Matière mandrin carton 
(base décembre 2021)

70€ HT/tonne

Matière papier 
(base août 2022)

90€ HT/tonne

Les Frais

Recyclage et de 
conditionnement du 
polypropylène : cerclage 
(base août 2022)

30€ HT/tonne

Ce déchet ne comprend pas 
de valorisation pécuniaire 
(pas de rachat) mais un 
frais de recyclage et de 
conditionnement.

06. UP CYCLING
• Après un broyage, une micronisation, une régénération des 
matières plastiques, le plastique recyclé sera alors revendu 
aux industriels de la plasturgie sous forme de paillettes, de 
poudre ou encore de granulés.

• Le papier et le carton sont transformés en Fibres 
Cellulosiques de Recyclage (soit FCR, le nom de la nouvelle 
matière employée par l’industrie papetière).


