SALON POLLUTEC 2018 – DOSSIER DE PRESSE

1. PRESENTATION DE PRAXY

LE MOT DU PRESIDENT
« Réseau de PME régionales œuvrant pour la création de nouvelles ressources
au travers du recyclage, PRAXY s’est construit d’emblée, il y a près de 20 ans,
sur des valeurs fortes et un modèle économique différenciant ».
Florent Colon, Président de PRAXY

QUI EST PRAXY ?
PRAXY est un opérateur de gestion des déchets qui propose une offre globale de prise en charge de
tous les déchets générés par ses clients sur l’ensemble du territoire national.
Avec près de 20 ans d’existence et des références de premier plan, PRAXY se distingue sur son marché
par son modèle économique et son engagement en faveur des meilleures solutions
environnementales.

UN RESEAU COMMERCIAL DE PME REGIONALES
Réseau commercial de PME régionales
doté de capacités d’intervention sur
l’ensemble du territoire national, PRAXY
prend en charge la totalité des déchets
générés par ses clients (déchets non
dangereux, déchets dangereux, liquides,
solides, pâteux…) de la collecte à la fin de
vie, en plaçant le recyclage et la valorisation
au cœur de son approche du déchet.
Nées, pour certaines, au sortir de la
Première guerre mondiale, les entreprises
qui composent le Réseau PRAXY sont des
acteurs historiques du déchet.
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UNE ORGANISATION EN RESEAU
Société commerciale du Réseau, PRAXY est la structure centrale qui porte la responsabilité de
l’exécution des prestations, en garantit la qualité et en assure la coordination dans les territoires.
PRAXY est l’interlocuteur unique au national des donneurs d’ordre nationaux ou multirégionaux qui
bénéficient ainsi d’une vision extensive de la performance globale du contrat.
Les entreprises du Réseau PRAXY assurent localement la gestion opérationnelle et logistique des
prestations et apportent ainsi des solutions à l’échelle des territoires.

UN EXPERT DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION
Le réseau compte à ce jour plus de 90 plateformes, dédiées à la préparation des déchets non
dangereux et des déchets dangereux.
Expert historique du recyclage, PRAXY propose en priorité à ses clients des solutions de valorisation
matière de leurs déchets, grâce à des filières et des processus éprouvés et performants.
Afin de valoriser un maximum du potentiel des déchets qui lui sont confiés, le réseau possède 11 lignes
de préparation des refus de tri (déchets non recyclables) en combustibles solides de récupération
(CSR), ce qui permet de réduire au maximum la part des déchets envoyés en centre de stockage.

CHIFFRES
826 millions d’euros de chiffre d’affaires
+ 90 plateformes (déchets non dangereux & déchets dangereux) :
+ 1000 véhicules de collecte
+ 2200 collaborateurs
+ 4 millions de tonnes de déchets pris en charge annuellement

REFERENCES
PRAXY compte de nombreuses références dans les secteurs industriels, énergétiques, automobiles,
bâtiment et travaux publics, tertiaire ainsi qu’auprès des éco-organismes.

PRIX ET DISTINCTIONS
2017 : Prix Coup de cœur « Fournisseur responsable 2017 » par le Forum des achats responsables
2017 : Médaille d’or au concours Lépine pour le mobilier de tri « Bureau éco-responsable »
2017 : Lauréat d’or du Trophée des Achats pour le mobilier de tri « Bureau éco-responsable »
2018 : Prix « Fournisseur responsable 2018 » par le Forum des achats responsables
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2. COMMUNIQUE DE PRESSE

Plongez dans l’univers des plateformes de recyclage avec PRAXY
A l’occasion du Salon Pollutec 2018, PRAXY vous convie à découvrir l’univers des métiers et des
installations du recyclage au travers d’un tour d’horizon en images des plateformes du réseau.
Opérateur de gestion des déchets, PRAXY est un réseau commercial de PME régionales qui proposent
ensemble des solutions à l’échelle nationale. Ces entreprises placent le recyclage et la valorisation au
cœur de leur approche du déchet.
Le réseau compte à ce jour plus de 90 plateformes, dédiées à la préparation des déchets non
dangereux et des déchets dangereux. En parfaite cohérence avec la loi de Transition énergétique pour
la croissance verte, le réseau possède 11 lignes de préparation des refus de tri en combustibles solides
de récupération (CSR) afin de réduire au maximum la part des déchets envoyés en centre de stockage.
Centres de valorisation des déchets organiques en méthanisation, plateformes de compostage, unités
de valorisation des déchets électriques et électroniques (DEEE), lignes de tri de déchets non
dangereux solides, lignes de préparation de CSR, unités de broyage, … au travers de ces images, le
réseau PRAXY a souhaité partager avec les visiteurs du salon l’atmosphère des plateformes et leurs
faire entrevoir les coulisses et le quotidien de l’activité de gestion des déchets.
Diffusée en continu sur le stand PRAXY (Hall 2 – L100), cette animation est ouverte à tous.

INFORMATIONS ET CONTACT
Stand PRAXY :

Hall 2 – Stand L 100

Contact : Florence COLLOT (florence.collot@praxy.fr) : 07 76 61 75 14
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