Communiqué de presse

Bâle, le 7 décembre 2017

Paprec Suisse s’étend avec l’acquisition de Rewag
Présent sur neuf sites de recyclage en Suisse, le groupe acquiert la société Rewag, qui lui permet de densifier
sa présence sur le territoire de la Suisse alémanique et de collecter ainsi que de valoriser les déchets au plus
près de ses clients.

Le spécialiste du recyclage Paprec est présent en Suisse depuis 2010 avec l’acquisition des
sociétés Lottner SA, Lopatex SA, E. Müller SA, Data Ex 4000 SA et Reisswolf SA. Le groupe est
ainsi dans le pays le leader de la destruction confidentielle et le numéro deux du recyclage
du papier/carton.
Il possède désormais neuf sites industriels, notamment trois usines dans les environs de
Bâle, trois dans la banlieue de Zurich, deux dans le canton de Lucerne et un en Argovie, qui
représentent près de 180 salariés. Pour compléter le maillage de son territoire et renforcer
sa présence sur le territoire de la Suisse alémanique, Paprec Suisse vient en effet d’acquérir
la société de recyclage Rewag. Celle-ci, basée à Oftringen dans le canton d’Argovie, ne se
situe pas seulement au cœur du triangle d’or entre Bâle, Zurich et Berne, elle est également
au bord de l’autoroute menant de Zurich à Berne, un axe logistique central pour le pays.
Spécialisée dans les services de déchetterie, la location de bennes pour industrie, artisans et
commerçants, l’entreprise collecte aussi d‘ores et déjà papiers/cartons, plastiques,
ferrailles/métaux, déchets industriels banals et déchets de chantiers. Elle développera son
offre en destruction confidentielle.
« Obtenir un maillage fin du territoire afin de collecter et valoriser les déchets au plus près
des producteurs est crucial pour le développement de l’activité, sur le plan financier et
environnemental », souligne Christophe Gence, Directeur Général et Administrateur Délégué
de Paprec Suisse.
« Le développement du groupe en Suisse suit la même logique que le développement en
France : pour compléter sa croissance organique, Paprec vise l’acquisition d’entreprises
locales pour être présent sur l’ensemble du territoire. Nous souhaitons grandir sur ce
territoire convaincu par la nécessité du recyclage ; les innovations techniques développées
par le groupe sont clés pour notre compétitivité en Suisse », ajoute Jean-Luc Petithuguenin,
Président-fondateur du groupe Paprec.
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A propos de Paprec Group :
Le groupe a été fondé et est dirigé depuis sa création par Jean-Luc Petithuguenin. Avec l’acquisition de Coved, réalisée en
début d’année 2017, le spécialiste du recyclage s’impose désormais comme le spécialiste de la gestion globale des déchets.
Il est passé en 25 ans de 45 à 8000 collaborateurs répartis sur plus de 200 sites en France et en Suisse. Son chiffre
d’affaires atteint 1,5 milliard d’euros.
Présent sur l'ensemble des filières existantes, le groupe est N°1 du recyclage des plastiques, du papier, du carton, des
déchets du bâtiment ainsi que du tri de la collecte sélective des ménages. Il est N°2 du recyclage des déchets
d'équipements électriques et électroniques, N°3 pour les déchets verts, le bois, la biomasse et les déchets industriels
banals. Grâce à l’arrivée de Coved, le groupe est désormais le troisième acteur français du traitement des déchets et le
numéro un du recyclage.
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. Paprec Group a ainsi reçu en octobre 2016 le trophée
global Axa des entreprises responsables. Jean-Luc Petithuguenin a par ailleurs remporté en novembre 2016 le prix de
l’Entrepreneur de l’année décerné lors des BFM Business Awards.
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