RECYLEX, C2P-FRANCE ET RECYTECH AU SALON POLLUTEC 2014
Suresnes, le 28 octobre 2014 : Afin de valoriser les métiers du recyclage de la mine urbaine
auprès des professionnels et du grand public, le groupe Recylex annonce la participation des
sociétés Recylex SA (recyclage des batteries au plomb usagées- www.collectedebatteries.fr),
de C2P France SAS (recyclage du polypropylène usagé - www.c2p-france.com) et de Recytech
SA (recyclage des déchets à forte teneur en zinc - www.recytech.fr) au prochain salon Pollutec
2014 à Lyon, le rendez-vous mondial des solutions environnementales et énergétiques.
Dans ce cadre, Recylex, C2P et Recytech présenteront sur le stand commun leurs solutions de
collecte, traitement et valorisation des déchets mais aussi leurs gammes de produits en
matières premières recyclées.
Retrouvez-nous sur le stand du Groupe Recylex (N°190, Hall 3 – Allée C)
Salon Pollutec 2014, du mardi 2 décembre 2014 au vendredi 5 décembre 2014
Eurexpo Lyon, Boulevard de l’Europe, 69 680 Chassieu - FRANCE
Plan d’accès et informations utiles : Cliquer-ici ou www.pollutec.com
Pour plus d’informations ou pour recevoir une invitation sur notre stand, contactez nous :
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*************************************

Régénérer la mine urbaine
Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le groupe Recylex est un spécialiste européen
du recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries automobiles et
industrielles usagées), du recyclage du zinc (à partir des poussières issues des aciéries
électriques ou du vieux zinc), et de la production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique
notamment.
Acteur majeur de l’économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation de la
mine urbaine, le Groupe emploie près de 650 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 438 millions d’euros en 2013.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr
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