RETROUVEZ RECYLEX ET C2P-FRANCE
AU SALON POLLUTEC 2012

Villefranche-sur-Saône, le 14 novembre 2012 : dans le cadre de leur politique de
développement du recyclage des batteries au plomb usagées et du plastique, Recylex,
troisième acteur du recyclage du plomb en Europe, et C2P-France, spécialiste du recyclage du
polypropylène, exposent au salon Pollutec 2012, le Salon international des équipements, des
technologies et des services de l'environnement.

Retrouvez Recylex et C2P-France au salon
Pollutec 2012, du mardi 27 novembre au
vendredi 30 novembre 2012.
Stand N°121, Hall 3 – Allée B
Pollutec 2012
Eurexpo Lyon
Boulevard de l’Europe
69 680 Chassieu - France
Plan d’accès : http://www.pollutec.com/acces.htm

Sur leur stand commun, Recylex et C2P-France proposent des solutions clés en mains pour la
collecte, le transport et le recyclage des batteries au plomb usagées et des matières plastiques,
à destination des professionnels du secteur.

Le procédé intégré du groupe Recylex est l’un des plus performants au monde en termes
industriels. En effet, le groupe Recylex valorise en interne 97% des composants d’une batterie
au plomb.




Avec ses centres de traitements certifiés ISO 14001, le groupe Recylex recycle
plus de 11 millions de batteries chaque année et produit environ
140 000 tonnes de plomb par an.
Certifiée ISO 9001, ISO 14 0001 et OHSAS 18001, C2P-France, filiale à 100%
du groupe Recylex, produit plus de 13 000 tonnes par an de polypropylène
haut de gamme, à destination principalement de l’industrie automobile.
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Recycler, transformer, valoriser
Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le groupe Recylex est un spécialiste
européen dans le domaine du recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir
des batteries automobiles et industrielles), du recyclage du zinc en provenance des
poussières issues des aciéries électriques, du recyclage du vieux zinc, et la production
de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment.
Le Groupe emploie près de 650 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
458 millions d’euros en 2011.
Pour en savoir plus : www.recylex.fr
*************************************
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