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Communiqué - 23/06/2017 

 

PRAXY, Lauréat d’or du Trophée des Achats 2017  

 

A l’occasion de sa participation à la 11e édition du Trophée des Achats 2017, PRAXY s’est vu décerner 

la Médaille d’Or « Innovation pour le Business » pour la PRAXY-Box, son mobilier de tri éco-

responsable pour la collecte des déchets de bureau.  

 

Candidat dans la catégorie « innovation pour le business », PRAXY a présenté la PRAXY-Box, sa 

box de tri pour les déchets de bureau, élaborée en partenariat avec un consortium de 5 éco-

organismes (Récylum, Corepile, Ecologic, Screlec, Valdelia). 

Conçue pour faciliter le tri et augmenter les performances de recyclage des entreprises, la 

PRAXY-Box vise à simplifier la gestion des déchets de bureau et à en limiter l’impact 

environnemental et le coût grâce à la gratuité du traitement offerte par les éco-organismes et 

une prise en charge de la totalité des déchets par un prestataire unique. Fabriquée en carton 

100% recyclé, la PRAXY-Box prend la forme d’un mange-debout qui vient se placer au cœur des 

espaces-café des entreprises pour allier convivialité et écoresponsabilité. 

« La PRAXY-Box est le fruit d’un projet innovant et collectif au service de l’environnement et des 

engagements RSE des entreprises. Elle a pu voir le jour grâce à un consortium inédit d’éco-

organismes qui se sont rassemblés pour trouver ensemble une solution à la problématique de 

la gestion des déchets de bureau et faire émerger un partenariat d’un nouvel ordre avec leurs 

prestataires » a déclaré Isabelle Védie, directrice déléguée de PRAXY. 

 

Organisé par MDC, le Trophée des Achats réunit 

annuellement l'écosystème achats pour 

récompenser les meilleurs projets, les meilleures 

équipes, les meilleurs managers et les fournisseurs 

les plus performants de la planète achats qui ont 

su créer avec leurs partenaires des collaborations 

innovantes pour répondre aux enjeux de demain.   

Prestataire 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 unique, PRAXY offre à ses clients la simplicité d’une relation avec un interlocuteur 

national et la qualité de prestations, opérées par un réseau de PME ancrées dans les territoires. 

En 2016, les entreprises du réseau PRAXY avec plus de 90 plateformes de recyclage, plus de 1000 véhicules 

de collecte et plus de 1600 collaborateurs, ont réalisé un chiffre d’affaires de 735 M€.  
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