
Premier recycleur de carton en France
CAPACITÉ DE
PRODUCTION

300 000
TONNES DE PAPIERS
PAR AN

www.revipac.com 01 45 79 88 99 revipac@revipac.fr 23-25 rue d’Aumale 75009 PARIS

Notre partenaire recyclage de PCC (emballages complexés)

LUCART SAS

Lucart SAS est présente dans le bassin vosgien depuis 2008 et 
appartient au groupe Lucart dont le siège se trouve à Porcari en Italie. 
Acteur industriel significatif, le groupe Lucart est le 7 ème producteur 
de ouate d’essuyage au niveau Européen. 

À Laval-sur-Vologne, 100% de la matière fibreuse des emballages PCC 
(briques alimentaires et autres complexes) usagés est recyclée, via un 
process qui élimine tout ce qui n’est pas fibreux pour obtenir de la fibre 
recyclée laquelle va servir à produire, sur le site, du papier tissue 100% 
recyclé, commercialisé via la marque ECONATURAL.

Au total, Lucart SAS a ainsi produit en France 50 000 Tonnes de papiers 
100% recyclés en 2014.

LE GROUPE LUCART

L’USINE ET SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL

L’USINE ET SON IMPACT LOCAL

EMPLOIS
1200

IMPLANTATIONS
ITALIE
(PORCARI, DIECIMO, CASTENUOVO, 
TORRE DI MOSTO AVIGLIANO)

FRANCE 
(LAVAL SUR VOLOGNE)

USINE DE LAVAL - SUR - VOLOGNE
UNITÉ DE RECYCLAGE FINAL PARTENAIRE

Unité industrielle majeure de recyclage final au cœur d’un réseau 
industriel régional complexe (transporteurs, sociétés d’entretien et 
de maintenance, fournisseurs d’énergie, sociétés de traitement de 
déchets,...), Lucart SAS joue donc un rôle significatif dans l’économie 
et l’emploi régional.  

Débouché naturel des emballages ménagers collectés et triés dans la 
grande région Est et au delà, Lucart SAS s’est engagée aux côtés de 
REVIPAC, l’acteur filière, pour créer une boucle robuste, sécurisant le 
dispositif créant de la valeur et des emplois au bénéfice des citoyens-
trieurs et de l’ensemble des parties prenantes. 
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CA

400 MILLIONS €

57 % D’EVOLUTION  
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN 5 ANS

Emplois : 270

CA :  71 M€

Produits fabriqués : 
Papiers toilette, essuyage  
industriel en bobines et pliés de 
15,5 grs à 38 grs/m2

Superficie de l’usine : 
18,7 hectares dont 4.1 couverts

Investissement récents plus de  
22M€ depuis 2008 et 6 M€ en  
2015

Capacité de production et/ou de 
recyclage :  
50 000 tonnes par an

Capacité de stockage : 
17 500 tonnes (6 000 tonnes de PCR, 
2 000 tonnes d’ELA, 4 000 tonnes de 
bobines et 25 000 palettes 
de produits finis)

Consommation journalière : 
250 tonnes de PCR par jour

Emplois directs et indirects :  600 emplois 

Approvisionnement en matières fibreuses à recycler très 
majoritairement en France

Certifications :  ICPE, ISO 9001, Ecolabel, FSC, PEFC, Ange 
bleu, Origine France Garantie, ISO 14001 et 50001 en cours

Stations d’épuration traitant 300m3/h

N°2 du marché professionnel en France des produits 
d’hygiène professionnelle.

Mars 2013 : 1er papetier français à obtenir la certification : 

«Origine France Garantie» par Bureau Veritas.


