RECYLEX ET C2P PARTICIPENT A LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2016
Découvrir les métiers du recyclage et comprendre la traçabilité des déchets

Suresnes, le 9 mars 2016 : Recylex SA le spécialiste européen du
recyclage du plomb (www.collectedebatteries.fr), et C2P SAS, pionnier
du recyclage du polypropylène (www.c2p-france.com), participent pour la
seconde année consécutive à la Semaine de l’industrie.
Les sites de Villefranche-sur-Saône en Rhône-Alpes et d’Escaudoeuvres
dans le Nord ouvriront ainsi leurs portes notamment pour des visites de
lycéens et d’apprentis dans les domaines du recyclage, de la métallurgie
ou de l’automobile. Auprès de salariés du Groupe, les visiteurs pourront découvrir le processus
de recyclage et les exigences de traçabilité permanente des déchets.
Gabriel Zeitlin, Directeur de la Communication du groupe Recylex, a déclaré :
« Cette seconde participation à la Semaine de l’industrie est l’occasion pour Recylex et C2P de
montrer comment l’économie circulaire est un maillon primordial de l’industrie du futur. Nous
allons faire découvrir les métiers du recyclage, en mettant en avant cette année un élément
essentiel de nos activités et un gage de notre responsabilité, la traçabilité permanente des
déchets. Nous espérons ainsi contribuer à développer les comportements citoyens, susciter de
nouvelles vocations professionnelles et aussi renforcer la confiance dans la filière française de
recyclage des déchets. »
Suivez la Semaine de l‘industrie 2016 de Recylex et C2P sur twitter : @Recylex
*************************************

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.
Acteur majeur de l’économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation de la
mine urbaine, le Groupe emploie près de 680 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 385 millions d’euros en 2015.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter : @Recylex
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