COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 4 septembre 2017

Le Groupe La Poste et SUEZ s’associent pour créer une société commune
spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets de bureau
Le Groupe La Poste et SUEZ ont décidé de créer une société commune qui dynamisera la collecte et
la valorisation des déchets de bureau en France métropolitaine. Cette société offrira une solution
unique, accessible aux clients, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Ce projet est
soumis à l’autorisation préalable de l’Autorité de la Concurrence Française.
La Poste, à travers son offre Recy’Go, a développé un modèle innovant basé sur une économie
circulaire et solidaire : les papiers et cartons de bureau usagés sont collectés, puis triés par «
Nouvelle Attitude », une entreprise d’insertion filiale de La Poste, et par des partenaires de
l’Economie Solidaire et Sociale. Les matières sont ensuite revendues en France pour être recyclées.
SUEZ est reconnue pour son expertise dans la collecte et le recyclage de tous types de déchets, ainsi
que par son savoir-faire dans les filières aval de valorisation. Elle place la préservation de la ressource
au cœur de sa stratégie. A travers notamment « Rebond », entreprise d’insertion par l’activité
économique, SUEZ a également développé le volet solidaire de son activité.
La nouvelle entité commune se positionnera sur le marché de la collecte et de la valorisation des
déchets de bureau. Elle apportera une solution simple et innovante qui permettra aux entreprises de
se mettre en conformité avec le décret « 5 flux » publié dans le cadre de la loi relative à la Transition
Energétique. Elle le fera avec un modèle résolument circulaire, préservant les ressources, favorisant
les emplois locaux et ancré dans les territoires.
Le Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale,
Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 40 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de
contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 23,265 milliards
d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 23,294 milliards d’euros, dont 22,4 % à l’international, et emploie plus de 250 000 collaborateurs. Plus proche, plus
connectée, La Poste accélère sa transformation numérique en proposant une gamme de services autour de son rôle d’opérateur universel
des échanges. Le Groupe La Poste, dans son plan stratégique « La Poste 2020 : Conquérir l’avenir » s’est donné pour objectif d’accélérer le
développement de ses cinq branches et de conquérir de nouveaux territoires. Présente pour tous, partout et tous les jours, La Poste met le
facteur humain et la confiance au cœur de la relation avec ses clients pour devenir la première entreprise de services de proximité
humaine.
SUEZ
« Nous sommes à l’ère de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation croissante et la
raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV,
Bruxelles : SEVB) dessert 58 millions d’habitants en services d’assainissement et réutilise 882 millions de m3 d’eaux usées. SUEZ valorise
également 16,9 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires et 7 TWh
d’énergie locale et renouvelable. Enfin SUEZ évite à ses clients l’émission de 9,5 Mt d’émissions de GES. Avec 83 921 collaborateurs, SUEZ
présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un
chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
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