
Le recyclage est au cœur 
de toutes nos activités
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Votre partenaire de 
recyclage et de gestion 
des déchets

Alors que les villes, les métropoles et des 
populations entières évoluent, et que 
la technologie numérique continue de 
révolutionner nos habitudes d’achat et nos 
modes de vie, nos besoins et nos attentes 
changent.

Nous exigeons toujours plus des produits que nous achetons. Nous 
nous attendons à ce qu’ils soient livrés à destination de plus en plus 
rapidement. Et tout cela en réduisant simultanément notre impact 
sur l’environnement.

Trouver une solution pratique et durable implique de nouveaux 
partenariats, une nouvelle façon de penser et un nouveau leadership.
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Le recyclage n’est pas seulement quelque 
chose que nous réalisons : il est au cœur de 
l’ensemble de notre modèle d’activité, c’est 
un élément central de notre raison d’être.

En innovant et en réfléchissant différemment, nous évitons 
chaque année que plus de six millions de tonnes de matières 
recyclables finissent dans les décharges et les incinérateurs 
en les maintenant dans le cycle d’approvisionnement.

Nous redéfinissons les 
emballages pour les adapter à 
un monde qui change

Nous pensons différemment
Notre approche des solutions que nous créons est flexible, 
et nous intervenons là où nos clients ont besoin de nous.

Nous innovons ensemble
De la conception à la fabrication et de la livraison au recyclage, 
nous proposons à nos clients des solutions convergentes, 
durables pour tous.

Nous plaçons le développement durable 
au cœur de nos activités
Nous pouvons fabriquer, utiliser, récupérer et recycler un 
emballage en carton en l’espace de 14 jours. Nous abordons les 
défis les plus complexes en matière de développement durable 
avec une approche innovante et ambitieuse.

Nous développons des stratégies alignées 
sur les besoins de nos clients
Avec nos clients, nous trouvons les moyens de tirer le meilleur 
profit des opportunités actuelles pour leur offrir les solutions 
les plus performantes.



Notre modèle économique est une solution 
innovante et durable. Ensemble, nous avons un 
rôle important à jouer pour vous aider à atteindre 
vos objectifs de recyclage, de gestion des déchets 
et relever certains des défis en matière de 
développement durable auxquels le monde est 
confronté aujourd’hui et devra faire face à l’avenir.

Nous proposons une large gamme de services de recyclage et de 
gestion des déchets. Nous sommes à votre disposition pour vous aider 
dans tous les aspects de votre stratégie de gestion des déchets, vous 
fournir des solutions efficaces, rentables et innovantes, le tout géré 
de manière centralisée par un seul fournisseur.

Des solutions intégrées qui 
sont durables pour tous
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Nous menons actuellement nos activités 
dans 14 pays en Europe et en Amérique du 
Nord. Nous disposons également de huit 
dépôts de recyclage au Royaume-Uni et d’un 
total de 30 dépôts répartis de la Croatie aux 
Pays-Bas et du Portugal à la Pennsylvanie. 

En travaillant en partenariat pour accroître votre recyclage et 
réduire les déchets, nous pouvons vous aider à atteindre vos 
objectifs financiers, de développement durable, renforcer vos 
stratégies de recyclage et de gestion des déchets pour l’avenir.
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L’envergure et la taille 
nécessaires pour gérer 
tous vos besoins en 
matière de recyclage 

En plus de nos activités de 
recyclage, nous possédons 
également 15 usines de papier, 
stratégiquement situées en Europe 
et en Amérique du Nord

États-Unis



Plus qu’une simple 
entreprise de recyclage Fermer la boucle : De boîte à boîte en 14 jours
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Les papiers et les cartons que nous récupérons sont traités par notre 
division Paper et transformés en bobines pour que notre division 
Packaging en fasse de nouvelles boîtes de carton, et tout cela en 
seulement 14 jours.

Grâce à notre modèle d’activité unique, nous sommes impliqués dans 
chaque point de relais du cycle d’approvisionnement de nos clients 
et pouvons les aider à mettre en œuvre des pratiques durables sur le 
long terme.

Recyclage
en circuit fermé

Le recyclage de boîte à 
boîte en 14 jours

PACKAGING CLIENT

PAPER RECYCLING

Notre entreprise intègre les divisions Recycling, 
Paper et Packaging.    En tant que membre du groupe 
DS Smith, nous sommes cotés au FTSE 100.

Notre expertise intersectorielle, de la conception à la production et de 
l’approvisionnement au recyclage, nous permet de créer des solutions sur 
mesure, flexibles et intégrées qui répondent aux besoins de l’ensemble 
d’une organisation, et pas seulement à une partie de celle-ci.
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Nous sommes l’un des principaux recycleurs de 
carton et de papier en Europe, proposant des 
solutions complètes de recyclage et de gestion 
des déchets.

Notre réseau de dépôts de recyclage, d’usines d’emballage et de 
papeteries permet aux matières fibreuses de circuler tout au long 
du cycle d’approvisionnement. Nous sommes fiers de posséder 
trois papeteries en France : Rouen, Coullons et Kaysersberg.

Notre longue expérience nous aide à appréhender la complexité 
de chacun des différents secteurs d’activité où nous intervenons 
et nous sommes conscients qu’aucune organisation n’a les mêmes 
besoins en matière de recyclage et de gestion des déchets. Qu’il 
s’agisse de notre propre réseau logistique ou de notre réseau de 
prestataires partenaires, nous gérons l’ensemble du processus 
pour votre compte.

Découvrez le service 
qui vous convient

Recyclage du carton et du papier 
Nous avons toujours besoin de papier et de carton pour alimenter 
nos activités de fabrication. Vous pouvez nous faire confiance : 
les matériaux qui doivent être recyclés le sont toujours.

Gestion des déchets de bout en bout
Quels que soient vos flux de déchets, nous sommes à votre 
disposition pour vous aider dans tous les aspects de votre 
stratégie et de leur gestion, le tout géré de manière 
centralisée par un seul fournisseur.

Recyclage des matières plastiques 
Nous travaillerons à vos côtés pour trouver des solutions 
en circuit fermé et vous assurer que les plastiques 
souples et rigides soient recyclés en nouveaux 
produits et emballages.



Nous nous attachons à répondre à vos besoins 
et vous aider à dépasser vos objectifs en 
devenant un partenaire majeur pour votre 
entreprise. Nous adoptons une approche 
flexible pour la conception de nos solutions 
de recyclage et de gestion des déchets, 
et nous agissons où et quand vous avez 
besoin de nous.

Toutes nos actions visent à proposer à nos clients 
des services performants, rentables et innovants. 
Nous travaillerons de concert avec vous pour réduire 
vos déchets, maximiser vos revenus et atténuer 
l’impact de vos activités sur l’environnement.

Améliorer votre recyclage, 
étape par étape
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Minimiser votre flux 
total de déchets

Valorisez vos 
déchets non 
recyclables, 
par exemple 
sur le plan 
énergétique

Augmentez 
la durée de 
vie de vos 
produits

Réutiliser les 
matériaux

1

2

3

4

RÉUTILISER

RÉDUIRE

RECYCLER

RÉCUPÉRER



Nous travaillons en partenariat. Proches de vous. 
Nous pouvons gérer vos risques, vous soulager en 
nous chargeant des responsabilités et objectifs en 
matière de recyclage et de gestion des déchets.

Nos équipes dédiées s’intègrent véritablement dans votre organisation 
et entretiennent un dialogue constant pour s’assurer que nous travaillons 
en équipe, en cherchant continuellement à respecter nos engagements, 
à innover ensemble, à réduire les déchets, à réaliser des économies et 
à améliorer continuellement le positionnement de votre entreprise par 
rapport aux normes en vigueur. Nous effectuons des audits réguliers 
pour nous assurer que les objectifs et les projets sont atteints et réalisés, 
vous aidant ainsi dans toutes les aspects de votre stratégie de gestion 
des déchets et de recyclage. 

Le retour de nos clients est que le niveau d’innovation constaté nous 
distingue de nos concurrents. Nous avons déjà aidé beaucoup d’entre eux 
à remporter des prix prestigieux pour leurs initiatives dans le recyclage.

Tous les partenaires de gestion 
des déchets sont différents
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L’expérience et l’expertise 
De la conception et la production de l’emballage au recyclage, nous 
façonnons des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins 

 L’envergure et la taille 
Un recycleur européen de papier et de carton de premier plan avec 
la capacité nécessaire pour gérer tous vos besoins de recyclage

Le partenariat 
Nous collaborons avec vous pour atteindre et dépasser vos objectifs 
de recyclage, notamment en encourageant les meilleures pratiques 
et en fournissant une formation et une assistance à vos équipes

La qualité 
Nous vous aidons à trier vos matériaux de recyclage, à réduire la 
contamination, à augmenter vos taux de recyclage et à accroître 
vos revenus potentiels

La conformité 
Des destinations finales transparentes et une conformité à la 
législation  

La transparence 
Pas de dépendance vis-à-vis de la mise en décharge ou 
l’incinération : vous pouvez nous faire confiance, nous vous assurons 
que les matériaux qui doivent être recyclés le sont réellement

Qu’est-ce qui 
nous distingue ?
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Ce ne sont que quelques raisons pour lesquelles 
nos clients nous choisissent.



Nous contribuons à bâtir 
un monde plus durable

Aujourd’hui, tous les clients, les employés, les 
investisseurs et les actionnaires attendent de vous 
que vous adoptiez une approche plus durable.

Le développement durable est au cœur de notre modèle d’activité. Nous 
préservons déjà des ressources précieuses, mettons l’écoconception en 
œuvre et protégeons également les ressources naturelles. Nous avons 
également lancé notre ambitieuse stratégie de développement durable 
« Now and Next », qui s’attaque aux défis auxquels nous sommes 
confrontés dans ce domaine aujourd’hui, ainsi qu’à ceux qui auront un 
impact sur nos générations futures. 

Pour en savoir plus, contactez-nous ou consultez 
dssmith.com/fr/developpement-durable
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Nous travaillons en partenariat avec des enseignes de 
grande distribution alimentaire et non alimentaire de 
premier plan dans toute l’Europe depuis plus de deux 
décennies. En travaillant conjointement, nous avons 
développé des pratiques de pointe primées. Elles 
permettent de boucler la boucle du recyclage et de 
surmonter les défis en matière de développement durable 
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ainsi que 
ceux qui auront un impact sur les générations futures.

Nous innovons avec 
les retailers dans 
toute l’Europe
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Nos solutions intègrent un tri efficace des matériaux pour 
augmenter le recyclage, ainsi qu’un système de transport 
permettant de réduire les coûts. 

Parmi les résultats obtenus figurent :

• Parvenir à atteindre les objectifs zéro déchet

•  Plus de 510.000 de tonnes par an de carton 
recyclédans toute l’Europe

•  La mise en œuvre du tri des déchets alimentaires 
et le recours à la méthanisation

•  La réduction des déplacements des véhicules,  
des émissions de carbone et des coûts en carburant

Nous collaborons actuellement pour améliorer les activités de 
recyclage et de traitement des déchets de nos clients et réduire les 
émissions de carbone.
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Nous fournissons des solutions intégrées de gestion des déchets et de 
recyclage pour les 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 en matière de recyclage, à améliorer leurs performances 
commerciales et à répondre à leurs objectifs de développement durable.

Travailler de concert pour 
accomplir davantage

Nous sommes fiers 
d’être partenaire de 
la Fondation Ellen 
MacArthur

Nous soutenons la mission de la 
Fondation Ellen MacArthur visant à 
accélérer la transition vers une 
économie circulaire.

En collaboration avec l’État, les 
entreprises et le secteur éducatif,nous 
travaillons à une économie réparatrice 
et régénérative dans sa conception. 

Pour en savoir plus : 
ellenmacarthurfoundation.org

Strategic Partner

http://ellenmacarthurfoundation.org


DS Smith Recycling UK Limited (Numéro d’immatriculation de la société : 214967)
Société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles, dont le siège social est situé DS Smith PLC, Level 3, 1 Paddington Square, London, W2 1DL

 +44 (0)2920 718587
 recycling@dssmith.com
 @dssmithgroup
 DS Smith

www.dssmith.com/fr

Découvrez comment DS Smith « repense 
l’emballage pour un monde qui change » 
et pourrait vous aider à réduire les 
déchets et à recycler davantage.


