COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montoir-de-Bretagne, mercredi 19 juin 2019

GDE GROUPE ECORE INAUGURE
LE 19 JUIN EN LOIRE-ATLANTIQUE
UNE LIGNE DE TRI DEEE :
UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 500 000 EUROS
SUR LE SITE DE MONTOIR DE BRETAGNE.
Philippe Sorret, Directeur Général Délégué de GDE Groupe Ecore, acteur majeur de l’économie
circulaire en France et à l’international, inaugure ce mercredi 19 juin sa nouvelle ligne de tri dédiée aux
DEEE (Déchets Electroniques et Electriques) sur son site de Montoir-de-Bretagne (44), en présence
de Christian BRABANT, Directeur Général d’ESR (Eco-systèmes et Récylum). Un investissement de
506 000 euros, qui répond au renforcement croissant des normes environnementales françaises en
matière de valorisation des déchets.
Un pôle d’excellence en matière de valorisation
des DEEE

Une réponse au renforcement de la
réglementation sur les DEEE

Avec 15 millions d’euros investis depuis 2015 dans
l’acquisition d’équipements et 586 000 t traitées (pour
un chiffre d’affaires de 119,2 millions d’euros en 2018), le
site de GDE Montoir est un véritable pôle d’excellence en
matière de traitement des métaux ferreux et non ferreux.

L’investissement dans la nouvelle ligne de tri répond au
renforcement croissant des normes environnementales
françaises en matière de valorisation des DEEE, avec un
objectif de collecte qui est passé à 65% en 2019 (900 000
tonnes) contre 50% (600 000 tonnes) jusque là. Avec 58
500 tonnes DEEE recyclées par an, dont 13 500 tonnes
sur le seul site de Montoir-de-Bretagne, GDE est un
acteur majeur de la filière. Spécialisé dans le traitement
des GEM (Gros ElectroMénagers) hors froid - les
réfrigérateurs étant traités dans des filières spécialisées
équipées pour le traitement des gaz de refroidissement
qu’ils contiennent, GDE assure la collecte, le traitement,
la valorisation et la commercialisation de nouvelles
matières premières secondaires afin de les réintégrer
dans les circuits de production. Cette nouvelle ligne
de haute capacité, et le process de traitement associé,
permettent à GDE d’atteindre en 2018 un taux de
recyclage de plus de 82 % et un taux de valorisation
de 89%. A Montoir-de-Bretagne, le taux de valorisation
dépassait les 92% en 2018.

Equipé d’un broyeur de 6000 CV, parmi les plus puissants
d’Europe, il est l’un des sites les plus importants parmi
les 65 qui composent GDE en France. C’est également
l’un des 3 centres industriels du groupe désormais
équipé de ligne de tri et de traitement des DEEE - un
investissement de 506 000 euros.
C’est ici que tous les DEEE de la zone Bretagne Atlantique
sont acheminés en provenance des 16 sites de collecte
de GDE répartis dans les 8 départements alentours (où
les particuliers déposent eux-mêmes leurs équipements
de gros électroménagers en fin de vie) et de fournisseurs
professionnels partenaires d’EcoSysteme tels que Darty
ou Atlantic. Les DEEE y sont ensuite traités et valorisés.
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Acteur majeur de l’économie circulaire
et du développement durable depuis
1965 avec près de 4 millions de tonnes
recyclées en 2018, GDE Groupe Ecore
est un des spécialistes mondiaux du
recyclage et de la valorisation des
déchets, en particulier des métaux
ferreux et non ferreux. Implanté en
France et en Europe, sur 75 sites GDE
Groupe Ecore offre une seconde vie
aux déchets en les valorisant pour leur
permettre de réintégrer les circuits
de production. En 2018 le groupe qui
compte 1358 salariés, a produit 3,74
millions de tonnes de matières recyclées
pour un chiffre d’affaires d’1,3 milliards
d’euros.
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Ce sont chaque année plus de 600 000 tonnes de DEEE
qui sont traités en France par une filière spécifique,
strictement encadrée par un dispositif réglementaire. Or
la réglementation en la matière se renforce d’année en
année ; à titre d’exemple, depuis le 1er janvier 2017, les
gestionnaires de DEEE sont légalement tenus de passer
contrat avec un éco-organisme agréé. GDE travaille avec
Eco-systèmes (aujourd’hui ESR) depuis 2008. L’écoorganisme coordonne la collecte, la dépollution et le
recyclage des DEEE .
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