
CAPACITé de
ProduCTIon

725 000
Tonnes de papier
par an

305
million de m2 de carTon ondulé
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notre partenaire recyclage en Auvergne-rhone-Alpes
emin leydier

emin leydier est présente dans la région rhone Alpes Auvergne 
depuis 1975, date de la fusion entre la papeterie leydier (installée 
depuis 1859) et de la cartonneries emin (installée à oyonnax 
depuis 1920). 

L’usine du groupe produit du papier pour ondulé (PPo). c’est 
aujourd’hui un acteur industriel significatif tant au niveau français 
qu’au niveau européen. emin leydier est le premier producteur 
européen de papier pour ondulé. 

a laveyron, la matière des emballages 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 
pour ondulé 100% recyclé destiné à la fabrication d’emballages en 
carton ondulé dans les unités régionales du groupe ou à l’extérieur 
de la région. 

Le grouPe emIn LeydIer en France

L’usIne eT son impacT environnemenTal

L’usIne eT son impacT local
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usIne de laveyron
unITé de reCyCLAge fInAL PArTenAIre

emin leydier a ainsi produit en france 700 000 tonnes de papier 
100% recyclé en 2015. 

Unité industrielle majeure de recyclage final au coeur d’un réseau 
industriel régional complexe (transporteurs, sociétés d’entretien et 
de maintenance, fournisseurs d’énergie, société de traitement de 
déchets,...).

emin leydier joue donc un rôle majeur dans l’économie de l’emploi. 
Débouché naturel des emballages ménagers collectés et triés dans 
la grande région, emin Leydier s’est engagé aux cotés 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.
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CA
351 millions €

emplois : 240

ca :  186 M€

Produits fabriqués : papiers 
recyclés écrus de 100 à 300g

Superficie de l’usine : 
16 Ha

capacité de production et/ou de 
recyclage : 
455 000 tonnes  

consommation journalière : 
1 500 tonnes

emplois directs et indirects : 240 emplois

concentration des sources d’approvisionnement 
matières : 80% dans un rayon de 180 Km

diminution de consommation de vapeur de plus de 
10% depuis 2005


