
Le recyclage est au cœur 
de toute notre activité



Le développement durable va nécessiter une nouvelle 
réflexion et un nouveau leadership

Chez DS Smith Recycling, nous utilisons déjà notre expérience, 
notre innovation et notre ambition pour développer les 
stratégies et solutions sur mesure dont ont besoin nos clients 
et que requiert la société. Nous collectons actuellement, 
chaque année. des millions de tonnes de matériaux recyclables 
auprès d'un large éventail de clients – et les utilisons pour 
mettre à disposition de nos divisions Paper et Packaging les 
matières premières de qualité dont elles ont besoin pour leurs 
activités. 

Tout en reconnaissant que utilisation des déchets comme 
source de production d'énergie peut jouer un rôle important 
dans la gestion des déchets, nous pensons qu’il faut veiller à 
ce que les matériaux recyclables quels qu’ils soient ne finissent 
pas incinérés. En substitution, nous fournissons des solutions 
de recyclage en boucle fermée qui maintiennent le recyclage de 
qualité dans le cycle d'approvisionnement aussi longtemps que 
possible afin de réduire les déchets et en vue de capturer leur 
valeur maximale. 

Il s’agit là de bonnes nouvelles, pour votre entreprise, la nôtre 
et l’environnement.
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Votre partenaire dans le 
recyclage et la gestion des 
déchets

Le monde évolue rapidement. Le boom numérique 
transforme notre mode de vie et, en tant que 
consommateurs, nous attendons plus. Mais, 
parallèlement, nous cherchons des moyens nous 
permettant de limiter notre impact environnemental. 

Chez DS Smith, la durabilité et l’innovation se trouvent au cœur de l’ensemble 
de notre offre. Cette vision fait de nous le partenaire idéal pour répondre aux 
demandes de vos clients, atteindre vos objectifs de recyclage et pérenniser vos 
stratégies de recyclage et de gestion des déchets.



Développer les bonnes stratégies. Notre offre dans son ensemble vise à fournir 
aux clients des stratégies novatrices, efficientes et durables qui aident à accroître le 
recyclage et à réduire leurs déchets. C’est la raison pour laquelle nous avons remporté 
de nombreux prix avec nos clients grâce à nos partenariats sur le long terme.

Penser différemment. Tout le monde parle des déchets comme s'agissant d'une ressource, 
mais chez DS Smith Recyclage, ceci est une réalité concrète. Cela tient au fait que, faisant 
partie de DS Smith Group, nous avons à jouer un rôle prépondérant en mettant à disposition 
de nos Divisions Packaging et Paper les matières premières dont elles ont besoin pour leurs 
activités.

Innover ensemble. Nous innovons dans l'industrie du recyclage depuis plus de 40 ans. 
Aujourd'hui, nous sommes l'une des principales entreprises européennes de recyclage du 
papier et du carton, gérant plus de 5 millions de tonnes de matériaux à recycler chaque 
année. Nous innovons tout au long du cycle d'approvisionnement, de la collecte jusqu’à la 
fourniture de matériaux recyclés.

Le développement durable au cœur de nos préoccupations. Nous aidons nos clients 
à établir des trajets de recyclage et de récupération vérifiables afin d'améliorer leur 
responsabilité sociale d'entreprise et leurs références environnementales. Les matériaux 
que nous collectons auprès de nos clients sont retraités par notre division Paper et 
transformés en boîtes en carton neuves par notre division Packaging pour se retrouver sur 
les étagères des chaînes distributeurs dans les 14 jours.
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Une approche tournée 
vers l’avenir



Nous innovons dans le secteur du recyclage depuis 
plus de 40 ans et nous sommes aujourd'hui l'une des 
entreprises européennes majeures de recyclage 
du papier et du carton. Le recyclage est au cœur de 
toute notre activité – purement et simplement parce 
que notre activité commerciale en dépend. 

Une solution intégrée 
durable pour tous

Nous avons la taille et l'échelle pour gérer tous vos besoins 
en recyclage et en gestion des déchets. Plus de la moitié des 
5 millions de tonnes de matériaux que nous gérons chaque 
année est entièrement traitée par nos propres installations 
industrielles. Nous exportons le reste au sein de notre 
réseau international d'usines de papier et vers d'autres 
retraiteurs de matériaux.

Nous exerçons actuellement nos activités dans 13 pays à 
travers l’Europe avec 30 dépôts. Nous sommes également 
fiers de posséder à Kemsley Paper Mill, dans le Kent, la 
seconde plus grande usine de papier à base de fibres 
récupérées en Europe. 

En travaillant ensemble pour accroître votre recyclage 
et diminuer vos déchets, nous pouvons vous aider à 
réaliser vos objectifs tant en matière financière que de 
développement durable.

Plus qu’une entreprise de recyclage

En tant que membre de DS Smith Group, nous sommes 
cotés à l'indice FTSE 100. Notre expertise transversale, 
de la conception à la production, en passant par 
l'approvisionnement et le recyclage, nous permet de créer 
des solutions sur mesure et flexibles qui répondent aux 
besoins de toute une organisation, et pas uniquement d'une 
seule partie.
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30 000 employés répartis 
dans 34 pays

Aider nos clients avec les solutions 
d'emballage durables dont notre 
société a besoin

De la conception à la production, de 
l'approvisionnement au recyclage, 
nous offrons à nos clients une solution 
intégrée
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Une entreprise cotée au 
FTSE 100



Faisant partie de DS Smith Group, nous 
fabriquons des millions de produits 
d'emballage propres à partir des matériaux 
que nous collectons. Et comme pour toute 
autre matière première, la qualité est 
primordiale. 

C'est pourquoi nous avons développé un service unique 
qui réduit la contamination et maximise la valeur de votre 
recyclage. 

Par exemple, le carton que nous collectons est traité par 
notre division Paper (Papier) et transformé en boîtes de 
carton neuves par notre division Packaging (Emballage), en 
14 jours seulement. 

Il s’agit là d’une opération de recyclage en boucle fermée 
authentique en action.

La qualité, et 
elle seule
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Recyclage en 
boucle fermée
Le recyclage de boîte 

à boîte en 14 jours

EMBALLAGE CLIENT

PAPIER RECYCLAGE
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Des méthodes innovantes pour aider les 
entreprises à améliorer leur taux de recyclage

Des simples collectes de recyclage jusqu'aux 
services sophistiqués et intégrés de recyclage et de 
gestion des déchets, nous sommes les experts en 
recyclage. 

Ainsi, qu'il s'agisse de papier, de carton, de 
nourriture, de plastique ou de boîtes métalliques, 
nous collectons vos matériaux efficacement 
grâce à un système de tri à la source et en 
utilisant nos propres véhicules et notre réseau 
de partenaires de confiance. Comme nous gérons 
l'ensemble du processus et que nous nous 
concentrons sur la collecte des matériaux de 
qualité les plus demandés, nous créons plus de 
valeur à votre intention et pouvons aussi garantir 
que les matériaux destinés au recyclage sont 
effectivement recyclés. 

Déchiquetage 
confidentiel

Papier

Textiles

Matières 
organiques 

et alimentaires

WEEE

Sous-produits 
animaux

Dangereux

Plastiques

Déchets banals Bois

Carton

Verre



Nous travaillons en collaboration et de façon proactive 
avec nos clients, cherchant sans cesse des façons d'innover 
ensemble, de réduire les déchets, d'économiser de l'argent 
et de créer de nouvelles sources de revenus.

Un partenariat, bénéfique à 
votre entreprise...

Nos équipes dévouées veillent à respecter nos 
engagements et à maintenir un dialogue constant avec 
vous et votre équipe. Des revues régulières ont lieu pour 
s'assurer que les objectifs et les projets sont atteints 
et réalisés avec succès, tout en étant sur place pour 
vous aider dans tous les aspects de votre stratégie de 
recyclage et de gestion des déchets.

Grâce à nos propres activités de groupe et à notre réseau 
mondial d'usines, nous pouvons fournir des destinations 
finales garanties et transparentes pour les matériaux 
de recyclage de nos clients. Nos solutions intégrées 
offrent une meilleure valeur ajoutée et aident les 
clients de toutes tailles d’entreprises à réaliser quelque 
chose que nous appelons « The Power of Less »  : Cela 
signifie moins de complexité, moins de coûts, moins de 
déchets, moins d'impact sur l'environnement – et plus de 
recyclage.

De nos jours, les clients, les employés, les investisseurs 
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...et bon pour 
vos objectifs de 
développement durable

et les actionnaires s'attendent tous à ce que vous adoptiez une 
approche plus respectueuse du développement durable. Parce 
que le développement durable est au cœur de nos préoccupations, 
nous travaillons donc ensemble pour établir les voies de recyclage 
et de récupération vérifiables qu’exigent nos activités. Ce faisant, la 
responsabilité sociale de votre entreprise s’en trouvera accrue et vos 
références en matière d'environnement meilleures. 

Savoir où chaque matériau de votre chaîne de déchets aboutit, 
de même qu'une stratégie de gestion des déchets plus efficace, 
peut vous faire prendre de l’avance sur la concurrence. Nous avons 
déjà aidé de nombreux clients à remporter de prestigieux prix 
de l'industrie pour leurs efforts de recyclage, et nous pouvons 
également vous aider. Nous vous apporterons tout le soutien 
nécessaire pour atteindre vos objectifs de recyclage et réaliser des 
progrès en la matière.
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Nous nous efforçons de satisfaire 
pleinement nos clients et devenir 
un partenaire précieux pour votre 
entreprise. Nous adoptons une approche 
flexible dans les solutions de recyclage et 
de gestion des déchets que nous créons, 
et nous intervenons là où et quand vous 
avez besoin de nous. 

Nous sommes également proactifs, en recommandant et 
en installant des équipements sur mesure, des conteneurs 
aux compacteurs ou aux systèmes de mise en balles 
complets. Nous veillerons toujours à ce que vous disposiez 
de l’équipement adapté pour vous faire économiser de 
l'argent et maximiser vos revenus.

Améliorer votre 
recyclage, étape par 
étape
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Comprendre

Nous examinerons et vérifierons 
la façon dont vous gérez 
actuellement vos déchets, en 
étudiant vos différents flux 
d’éléments à recycler, afin d'établir 
comment nous pouvons réduire 
cette production de déchets - et 
empêcher que des ressources 
potentiellement précieuses ne 
finissent à l'incinération ou à la 
décharge.

Accroître le recyclage

Nous développons vos systèmes 
de recyclage afin que la quantité 
maximale de matériau soit capturée 
pour être recyclée. En mettant l'accent 
sur la qualité, nous réduisons la 
contamination et nous nous assurons 
que tous les matériaux recyclables 
sont effectivement recyclés.

Mesurer et gérer

Notre rendement est comparé 
aux indicateurs de performance 
clés (KPI) et des accords de niveau 
de service (SLA), tandis que des 
examens réguliers de la stratégie 
vous assurent que vous êtes 
toujours sur la voie de meilleures 
performances en matière de 
recyclage.
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La hiérarchie des déchets, 
voilà notre guide
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Notre approche stratégique pour 
éliminer les déchets inutiles et 
assurer un recyclage maximal 
est guidée par la hiérarchie des 
déchets :  

1
3

2

4

MINIMISEZ VOTRE 
FLUX TOTAL DE DÉCHETS

AUGMENTEZ LA DURÉE DE 
VIE DE VOS PRODUITS

VALORISEZ VOS DÉCHETS 
NON RECYCLABLES, PAR EXEMPLE 
SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

RÉUTILISEZ LES 
MATÉRIAUX

RÉUTILISER

RECYCLER
RÉDUIRE

RÉCUPÉRER



Nous construisons une 
entreprise meilleure

Le développement durable est au cœur du modèle économique de DS Smith. Nous sommes 
persuadés que la valeur durable se trouve dans l'équilibre entre les besoins de notre 
entreprise, de notre environnement et de nos employés. C'est une approche qui a mené 
à notre inclusion dans l'indice FTSE4Good – une série d'indices d'investissement éthique 
basés sur une gamme de critères de responsabilité sociale des entreprises.
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Notre activité  
Nous créons de la valeur partagée par le biais d'un recyclage responsable, 
en aidant nos clients à fonctionner de manière plus durable grâce à notre 
modèle basé sur l’économie circulaire.

Notre environnement  
Nous minimisons notre impact sur l'environnement par une réflexion sur 
le cycle d'approvisionnement, en nous concentrant sur la réduction des 
déchets mis en décharge et l'augmentation des taux de recyclage.

Nos collaborateurs  
Nous assurons la sécurité, le bien-être et le développement personnel de 
nos collègues et soutenons les communautés locales et les organisations 
caritatives par l'intermédiaire de notre Charitable Foundation.

Et nous sommes fiers d'être un partenaire de la Fondation Ellen MacArthur, et nous soutenons leur 
mission visant à accélérer la transition vers une économie circulaire. En travaillant de concert avec 
le gouvernement, les entreprises et l'éducation, nous pouvons bâtir un cadre pour une économie 
réparatrice et régénératrice par la conception. 



Tesco et DS Smith innovent ensemble dans 
le cadre d'un partenariat qui dure depuis 
plus de 20 ans. Parvenir à réaliser la boucle 
du recyclage et surmonter les défis du 
recyclage durable comme la gestion des 
déchets ont été pour nous une priorité. 

Nous innovons 
avec Tesco
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Placer le développement durable au cœur d'un partenariat 
solide et collaboratif a permis à DS Smith et à Tesco de penser 
différemment et d'innover pour développer des pratiques à la 
fois de pointe et primées par des prix. Il s'agissait notamment 
d'un tri plus efficace des matériaux pour accroître leur 
recyclage et leur transit retour pour  
réduire les coûts. 

Au nombre des résultats :

• Atteindre l'objectif « zéro déchets à la décharge » 

• Plus de 300 000 tonnes de carton recyclé par an

• Mise en œuvre du tri des déchets alimentaires et utilisation  
 de la digestion anaérobie 

•  Réduction des mouvements de véhicules, des émissions de 
carbone  
et des coûts de carburant

Aujourd'hui, notre partenariat signifie que Tesco continue 
d'envoyer « zéro déchets à la décharge ». Résultat : nous 
travaillons ensemble dans toute l'Europe centrale pour 
continuer d'améliorer les opérations de recyclage et de 
gestion des déchets, ainsi que pour réduire l'empreinte 
carbone de Tesco. 
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Nous fournissons des solutions intégrées de recyclage et de gestion des 
déchets à des entreprises de toutes tailles au Royaume-Uni et en Europe. 
Grâce à notre expérience et à notre expertise, nous les aidons à atteindre 
leurs objectifs de recyclage, à améliorer leurs performances commerciales 
et à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

Pour savoir comment DS Smith pourrait 
vous aider à réduire votre quantité de 
déchets et à accroître votre taux de 
recyclage, contactez nous dès aujourd'hui :

Travailler ensemble pour 
réaliser davantage

+33 1 49 44 89 60

recycling@dssmith.com

www.dssmith.com/fr/recycling

Découvrez aujourd’hui «The 
Power of Less» (La puissance du 
moins, faire plus en exploitant 
moins (de ressources))



DS Smith Recycling UK Limited (Entreprise immatriculée sous le numéro 214967)
Immatriculé en Angleterre et au Pays de Galles comme ayant son siège social sis 350 Euston Road, London NW1 3AX

 +33 1 49 44 89 60
 recycling@dssmith.com
 @dssmithgroup
 DS Smith

www.dssmith.com/fr/recycling

Découvrez comment DS Smith pourrait vous aider à réduire votre 
quantité de déchets et à accroître votre taux de recyclage : 


