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Le Réseau PRAXY se redéploie dans les Régions Bretagne et Centre 
 
 

PRAXY consolide son implantation nationale, en accueillant deux nouvelles sociétés spécialisées 

dans la gestion globale des déchets : CAP RECYCLAGE et GUYOT ENVIRONNEMENT.   

 

PRAXY salue l’arrivée de deux nouveaux associés au sein du Réseau : les sociétés CAP RECYCLAGE 

et GUYOT ENVIRONNEMENT. 

Fondé par Pascal CHAVIGNY, CAP RECYCLAGE est spécialisé dans la collecte, le tri et la valorisation 

des déchets non dangereux en Région Centre. Basée à Saint-Amand Longpré (41), la société intervient 

sur l’ensemble de la Région Centre. 

Fondé par Michel GUYOT, GUYOT ENVIRONNEMENT s’est affirmé comme un acteur majeur de la 

valorisation des déchets en Région Bretagne. Partenaire des industriels et des collectivités, le groupe 

s’engage auprès des acteurs du territoire dans la préservation des ressources naturelles au travers 

d’objectifs ambitieux de recyclage et de valorisation.  

« Nous sommes fiers et heureux d’accueillir CAP RECYCLAGE et GUYOT ENVIRONNEMENT au sein 

du Réseau PRAXY. Leur arrivée est une excellente nouvelle qui marque un tournant dans la 

consolidation de notre implantation nationale et le renforcement de notre Réseau. Plus que jamais, notre 

ambition est de continuer à offrir des prestations industrielles de recyclage toujours plus performantes 

pour créer les ressources de demain. » a déclaré Nadine SEPCHAT, Présidente de PRAXY. 

 
 

Contact Presse : Florence Collot – 07 76 61 75 14 – florence.collot@praxy.fr  

Partenaire national des Industries, des Administrations, des Eco-organismes et des Entreprises dans la 

gestion globale des déchets, PRAXY apporte des solutions de recyclage de proximité à des besoins 

nationaux.  

 
Grâce à un business-model novateur, PRAXY offre à ses clients la simplicité d’une relation unique avec 
un interlocuteur national et la qualité de prestations de gestion globale de déchets, opérées par un 
réseau de PME ancrées dans les territoires. 
 
En 2015, les entreprises du réseau PRAXY avec plus de 90 plateformes de recyclage, plus de 1000 
véhicules de collecte et plus de 1500 collaborateurs, ont réalisé un chiffre d’affaires de 735 M€.  
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