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RETROUVEZ RECYLEX ET C2P-FRANCE
FORUM NOUVELLES MATIERES PREMIERES DE LILLE

Villefranche-sur-Saône, le 6 mars 2013 : dans le cadre de leur politique de développement du
recyclage des batteries au plomb usagées et du recyclage du plastique, Recylex, acteur majeur
du recyclage du plomb en Europe, et C2P-France, spécialiste du recyclage du polypropylène,
ème
seront exposants au 4
Forum Nouvelles Matières Premières de Lille.

Réunissant plus de 3 000 visiteurs et 100 exposants, ce forum se déroule du mercredi 20 mars
au jeudi 21 mars 2013. Il est l’unique rassemblement intégralement dédié à la communauté
professionnelle de la valorisation et du recyclage ainsi qu’à leurs partenaires.
Ce forum se déroule sous le haut patronage de Madame Delphine Batho, Ministre de
l'Environnement, du Développement durable et de l'Energie ; de Madame Nicole Bricq, Ministre
du Commerce Extérieur ; et de Monsieur Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement
Productif.

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.

Retrouvez Recylex SA et C2P-France
ème
au 4
Forum Nouvelles Matières Premières,
du mercredi 20 mars au jeudi 21 mars 2013
(de 9h00 à 18h00).
Stand N° 52-55
Forum Nouvelles Matières Premières
Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cités Unies
59777 Euralilles - France
Plan d’accès :
http://www.nouvellesmatierespremieres.com/infos.html

Recylex - Siège administratif : 79, rue Jean-Jacques Rousseau - F-92158 Suresnes Cedex
P : +33 1 58 47 04 70 - Fax : +33 1 58 47 02 45 - www.recylex.fr

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

Recycler, transformer, valoriser
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 en provenance des
poussières issues des aciéries électriques, du recyclage du vieux zinc, et de 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
471 millions d’euros en 2012.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr
Pour en savoir plus sur C2P-France : www.c2p-france.com
*************************************
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