Communiqué
de presse

Paris, le 10 janvier 2014

CHIMIREC rachète l’activité valorisation
d’emballages d’ECOLOGISTIQUE
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CHIMIREC, spécialisé dans la gestion des déchets, renforce ses activités de
valorisation en rachetant la branche « valorisation d’emballages » de la société
ECOLOGISTIQUE. Le site est basé à Courtenay dans le Loiret (45) et compte 44
collaborateurs. Cette nouvelle filiale de CHIMIREC s’appelle désormais ECOLOGISTIQUE Réemploi.

Cap sur la valorisation pour CHIMIREC
CHIMIREC confirme ainsi son engagement pour le développement durable en réalisant une
opération d’économie circulaire sur le marché du réemploi des déchets.
Seule l’activité liée au réemploi des emballages est concernée dans le cadre de ce rachat
(les deux autres activités d’ECOLOGISTIQUE « « Chimie « BtoB » et « Détergents » n’étant
pas dans le périmètre).
« Ce rachat s’intègre dans une logique industrielle, il s’agit d’un véritable levier de croissance
pour CHIMIREC qui pourra désormais élargir ses capacités de recyclage en valorisant des
emballages auparavant destinés à la destruction », explique Jean FIXOT, Président de
CHIMIREC.
ECO-LOGISTIQUE Réemploi valorise les emballages non souillés (déchets banals) et
souillés (déchets dangereux), tels que les futs en plastique, les fut métalliques, les
conteneurs métalliques grillagés (IBC), les déchets d’emballages industriels.
Pour CHIMIREC, ce rachat s’inscrit aussi dans une logique interne de réutilisation des
contenants destinés au tri sélectif et mis en place chez ses clients, et d’élargissement de son
offre commerciale dans le domaine de la valorisation des emballages souillés.

ECO-LOGISTIQUE Réemploi, un investissement durable
Cette usine est classée ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
Elle a une capacité de réception de 100 000 m3 d’emballages souillés par an.
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Pour ce faire, ECO-LOGISTIQUE Réemploi dispose :
-

de 2 lignes de lavage pour les conteneurs IBC

-

d’une ligne de lavage pour les fûts plastiques

-

d’un atelier de broyage pour les matières plastiques destinées au recyclage

-

d’une filiale de transport, Againus, qui avec ses propres camions peut collecter et
livrer les emballages rénovés, reconstruits ou valorisés par démantèlement/broyage.

Direction assurée par Jean-Luc DEMEUSE : de
formation ingénieur complétée par un DESS en
Administration des entreprises. Il travaillait pour le
groupe ECOLOGISTIQUE depuis 2004 en tant
que directeur d’usine.
Site de 14 hectares entièrement clos et sur
rétention
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44 collaborateurs (administratifs, commerciaux,
maintenance, production….)
80 000 conteneurs IBC valorisés tous les ans
Traitement des eaux de lavage par une station
d’épuration biologique
Valorisation des eaux en sortie de station
d’épuration par phyto-remédiation (permet
d’épurer les eaux en utilisant des saules et de
produire du bois pouvant être valorisé
énergétiquement).
Certification ISO 9001.

A propos du Groupe CHIMIREC – www.chimirec.fr
Spécialiste de la collecte et du traitement de déchets issus de tous secteurs d’activités (administrations,
automobile, collectivités, transport, aéronautique, énergie, BTP, chimie, pharmacie...), le Groupe CHIMIREC est
présent en France, en Pologne, en Turquie et au Canada. Il dispose de nombreuses plates‐formes de collecte et
de regroupement, de centres de traitement et de dépôts d’huiles offrant un service quotidien de proximité.
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