Papeterie de Bègles

Notre partenaire recyclage dans le Bordelais

Papeterie de Bègles est présente depuis 1929 à Bègles, aux portes de
Bordeaux. Nommée à l’époque Saint Frères, l’usine fabriquait du papier
destiné à la confection de sacs. La Papeterie a été reprise en 1960 par la
Cellulose du Pin (groupe Saint Gobain) pour produire du papier stratifié.
Dans les années 80, a été mise au point la fabrication du papier pour
plaques de plâtre à partir de fibres recyclées et la société Lafarge Plâtres
a racheté le site en 1986.
Enfin, fin 2011, le groupe Etex a racheté les usines Lafarge Plâtres
(France et Amérique du Sud) et la commercialisation des produits se
fait désormais sous le nom commercial de Siniat.
C’est aujourd’hui un acteur industriel significatif tant au niveau
français qu’au niveau européen qui fournit 50% des besoins en papier
des usines Siniat.

Papeterie de Bègles a ainsi produit 75 000 Tonnes de papiers 100%
recyclés en 2015.
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...), Papeterie de Bègles joue donc un rôle significatif dans
l’économie et l’emploi régional.
Débouché naturel des emballages ménagers collectés et triés dans la
grande région, Papeterie de Bègles s’est engagée aux côtés de Revipac,
l’acteur filière, pour créer une boucle régionale robuste, sécurisant le
dispositif créant de la valeur au bénéfice des citoyens-trieurs et de
l’ensemble des parties prenantes et garantissant, de fait, des emplois
régionaux.

A Bègles, 100% de la production est réalisée à partir de papiers et
cartons pour recyclage.

PAPETERIE DE BEGLES EN FRANCE
EMPLOIS

Premier recycleur de 92
carton en France
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37,5 MILLIONS €
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USINE DE BEGLES
UNITÉ DE RECYCLAGE FINAL PARTENAIRE

L’USINE ET SON IMPACT LOCAL
Emplois directs et indirects : 92 emplois directs et 4 emplois
indirects
Sous-traitants (transport, maintenance…) : 5 emplois directs
revipac

Capacité de production et/ou de
recyclage :
75 000 tonnes

CA : 37 5 M€
Produits fabriqués : papiers pour
plaques de plâtre
Superficie de l’usine :
6 Ha

Capacité de stockage :
4200 tonnes/mois
Consommation journalière :
250 tonnes

L’USINE ET SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Certifications : FSC, PEFC, ISO 50001, ISO 14001 en cours
Stations d’épuration en équivalent habitants : 20 000 hab
Prix d’innovation : sécurisation de l’arrimage des
bobines (trophée de bronze de l’ATIP 2010)

Investissements :
1,5 M€
www.revipac.com

01 45 79 88 99

revipac@revipac.fr

23-25 rue d’Aumale 75009 PARIS

- 01 44 92 44 92

Emplois : 92

experts

Concentration des sources matières premières : 70%
approvisionnement dans un rayon de 130 Km
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Dépenses avec les entreprises de la région (hors matières
premières) : 4 M€

