
développer des   
   emballages plus 
   écologiques
préserver les ressources pour nourrir le monde

industrie agroalimentaire

Penser emballage  
c’est penser recyclage.

 Collecte et tri
 Recyclage et emballage
  Fourniture de matières  

d’origine recyclée
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développer des   
   emballages plus 
   écologiques

Des emballages plus sûrs et plus respectueux de 
la planète.

Collectez, réutilisez et recyclez vos 
emballages grâce à des solutions durables. 
Valorisez les déchets et limitez votre 
empreinte environnementale pour optimiser 
votre performance économique.

60% des emballages à 
l’échelle mondiale proviennent 
de notre industrie

32 millions de 
tonnes d’emballages  
utilisés sont récupérées en Europe

20% des récipients à 
boissons non alcoolisées peuvent 
être réutilisés

 collecte et tri
Collectez pour optimiser la valorisation 
et le recyclage

  Collecte post-consommation
  Tri
  Recyclage 
  Logistique

 recyclage des emballages
Améliorez l’utilisation et valorisez les 
ressources secondaires

  Recyclage du carton
  Recyclage du verre
  Recyclage des palettes
  Recyclage de l’aluminium
  Recyclage du plastique

  fourniture de matière d’origine 
recyclée
Fournissez des matières premières 
secondaires de qualité élevée

  Une seconde vie aux bouteilles en 
plastique

 Matières premières secondaires 

une offre unique,
une multitude de solutions



collecte post-consommation
Approchez-vous de l’objectif zéro déchet en 
décharge et transformez tous vos déchets en 
ressource.

recyclage du plastique
Bénéficiez de ce qui se fait de mieux en  
matière de valorisation des plastiques,  
du tri à la transformation, grâce à notre  
réseau unique d’installations. 

recyclage du verre
Pour recycler le verre en boucle fermée, nous 
avons créé l’usine la plus ultramoderne au 
monde, « High 5 Recycling group », capable  
de trier les déchets de verre en 4 catégories : 
verre blanc, vert, ambré et brun roux.

une seconde vie pour les 
bouteilles en plastique  
Lorsque nous recyclons vos bouteilles, nous 
nous occupons de tout. C’est ainsi que nous vous 
protégeons contre la volatilité sur les marchés 
des matières premières et que nous maintenons 
les coûts liés à l’eau et à l’énergie à la baisse. 

   Intégrez le principe de durabilité  
à vos emballages 

   Mettez au point des initiatives  
post-consommation

   Mettez en place des systèmes de collecte 
en boucle fermée

    Réduisez les volumes de déchets  
mis à la décharge

    Rentabilisez vos déchets en plastique
    Bénéficiez d’un recyclage complet

   Bénéficiez d’un système de tri optique  
de pointe 

   Utilisez du verre recyclé en tant que 
matière première

   Réduisez votre empreinte carbone

   Garantissez votre approvisionnement  
en PET recyclé de qualité élevée

   Rivalisez avec le PET vierge 
   Économisez 60 % de PET recyclé 

consommateur d’énergie

des solutions  
 et des bénéfices



SUEZ
Tour CB21, 16 place de l’Iris, 92040 Paris-La Défense Cedex, France

CONTACT.FOODBEVERAGE@SUEZ-ENV.COM

www.suez.com

objectif :
Collecter, trier et 
recycler le papier et les 
emballages légers

avantages :
22 000 collectes par an
8 430 tonnes 
d’emballages légers 
recyclées chaque année
22 710 tonnes de papier 
recyclé chaque année

McDonald’s recycle ses déchets 
McDonald’s, Allemagne

En 2012, SUEZ Deutschland a commencé à collecter les 
déchets de McDonald’s sur 1 300 sites dans tout le pays. 
Dans un premier temps, les volumes étaient supérieurs 
aux attentes, mais les opérations ont été gérées à la 
perfection à compter du 1er jour.

objectif :
Transformer  
les bouteilles en 
plastique en bouteilles 
en plastique

avantages :
35 000 tonnes par an 
de bouteilles recyclées 
30 000 tonnes de 
matières premières 
recyclées 

une nouvelle vie pour les bouteilles de Danone
France Plastique Recyclage (FPR), Limay, France

Les entreprises de production d’eau minérale sont 
dorénavant contraintes de réduire leur impact sur 
l’environnement. Avec notre processus de recyclage  
« bottle-to-bottle », nous permettons à FPR de 
redonner vie au plastique PET de Danone et de 
satisfaire aux exigences européennes les plus strictes.

réalisations
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