Communiqué de presse
Paris, le 21 juillet 2016

France – Recyclage & Valorisation des Déchets

Derichebourg reprend les activités de Bartin Recycling.
A travers la signature d’un contrat de cession d’actions, en date du 20 juillet 2016, le groupe
Derichebourg va acquérir la société Bartin Recycling, filiale de Veolia. Le groupe
Derichebourg financera cette acquisition à partir de lignes de crédit existantes.
L’opération sera effective après l’obtention de l’autorisation au titre du contrôle des
concentrations.
Bartin Recycling, filiale de Veolia spécialisée dans la collecte et le recyclage des métaux ferreux et non
ferreux assure, sur une vingtaine de sites en France, la valorisation des ferrailles, chutes neuves de
production, de démolitions, etc., de leur récupération ou démantèlement sur site jusqu’à leur
commercialisation comme matières premières secondaires auprès d’industries consommatrices. Acteur
majeur du recyclage industriel en France, l’entreprise valorise et recycle jusqu’à 450.000 tonnes de métaux
par an.
Les activités de démantèlement et de déconstruction des matériels en fin de vie (aérien, maritime,
ferroviaire, installations industrielles) de Veolia ne sont pas concernées par cette cession.
Abderaman El Aoufir, directeur général délégué du groupe Derichebourg déclare : « Cette acquisition
s’inscrit dans une stratégie industrielle de long terme. Elle permet au groupe Derichebourg de développer
son maillage territorial au niveau national et d’assurer l’approvisionnement de ses unités de recyclage par
des volumes en provenance de ces sites récemment acquis. La transaction faite avec le groupe Veolia
permet l’intégration de compétences externes qui seront une source d’enrichissement de nos process
industriels et commerciaux. »
Pascal Tissot, président de Bartin Recycling, déclare : « Je me réjouis d’avoir pu concrétiser la reprise de
Bartin Recycling par un acteur majeur du recyclage des métaux comme Derichebourg. Celui-ci apporte
concrètement l’assurance d’un solide projet industriel et de vraies perspectives de développement pour sa
filiale, ainsi que la préservation de l’emploi que Veolia souhaite assurer à ses 300 collaborateurs. »
…..
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec
plus de 174 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie,
qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires,
Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.
En 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit 63
millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE)
a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. www.veolia.com

Le groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il
propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à
l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et
les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieux sensibles,…). Le Groupe est
aujourd’hui présent dans 14 pays, sur 3 continents, et compte 33.000 collaborateurs dans le monde. Le groupe
Derichebourg a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros. www.derichebourg.com - Code ISIN : FR
0000053381 – DBG
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