RECYLEX ET C2P
PARTICIPENT Á LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2018

Suresnes, le 14 mars 2018 : Recylex, acteur majeur du recyclage
du plomb en Europe (www.recylex.fr), et C2P, spécialiste français
du recyclage du polypropylène (www.c2p-france.com), participent
pour la quatrième année consécutive à la Semaine de l’industrie,
évènement annuel sous l’égide de la Direction Générale des
Entreprises (https://www.entreprises.gouv.fr/dge) du Ministère de
l'Économie et des Finances.
Les sites de Villefranche-sur-Saône (en Auvergne-Rhône-Alpes) et d’Escaudœuvres (dans les
Hauts-de-France) ouvriront ainsi leurs portes pour des visites de lycéens ainsi que de jeunes en
insertion sociale et professionnelle. Auprès de salariés du Groupe, les visiteurs pourront
découvrir le processus de recyclage des batteries au plomb usagées, le recyclage du
polypropylène ainsi que les exigences de traçabilité permanente des déchets.
Gabriel Zeitlin, Directeur de la Communication du groupe Recylex, a déclaré :
« Nous sommes très heureux de participer pour la quatrième fois à la Semaine de l’industrie.
C’est l’occasion pour toutes les équipes de Recylex et de C2P en France de montrer comment
l’économie circulaire est un maillon primordial de l’industrie d’aujourd’hui et de demain mais
aussi de montrer quels sont les parcours qui y amènent. Nous espérons avec ces rencontres
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 2018 de Recylex et C2P sur notre compte twitter : @Recylex

*************************************

Régénérer les mines urbaines
Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialiste européen du
recyclage du plomb, du zinc, du polypropylène et de la production de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l’économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la
valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie plus de 660 personnes en Europe et
a réalisé un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros en 2017.
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