RECYLEX ET RECYTECH AU SALON POLLUTEC 2018

Suresnes, le 6 novembre 2018 : Recylex S.A., leader français du recyclage des batteries au
plomb et Recytech S.A., acteur majeur en France de la valorisation de résidus industriels
contenant du zinc, seront présentes au salon Pollutec 2018.
Retrouvez Recylex et Recytech sur le stand n°112, Hall 3 – Allée F du salon Pollutec, du mardi
27 novembre au vendredi 30 novembre 2018, au Parc des Expositions EUREXPO LYON
(9 avenue Louis Blériot, 69680 Chassieu France).
Pour plus d’informations ou pour recevoir une invitation au salon Pollutec, contactez-nous.
Baptiste Planckaert, Responsable Achats et Ventes de Recylex, a déclaré :
« Recylex propose à ses partenaires des solutions clés en mains pour une collecte, un transport
et un recyclage responsable de leurs batteries au plomb usagées, partout en Europe. Cette 5e
présence consécutive au Salon Pollutec est pour nous l’occasion de réaffirmer notre engagement
dans l’économie circulaire, au service de nos partenaires. Ensemble, nous contribuons à faire du
plomb le métal le plus et le mieux recyclé au monde. »
Frédéric Heymans, Directeur général de Recytech, a déclaré :
« L’économie circulaire est au cœur de la mission et de la technologie de Recytech, évitant
ainsi une consommation de ressources naturelles. Recytech fête cette année son 25e
anniversaire et à cette occasion nous avons inauguré notre nouvelle unité de traitement des
gaz. En complément de cet investissement, notre présence au salon Pollutec 2018 témoigne
de notre volonté de montrer que nous sommes un acteur moderne et un maillon essentiel de
l’économie circulaire de notre région et bien au-delà. »

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

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.
Pour en savoir plus sur le groupe : www.recylex.fr ou twitter et Linkedin : @Recylex
*************************************
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