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Mercredi  20  mai  2015 

Dans le cadre de ses Journées d’étude consacrées au respect de 
l’environnement, au recyclage et au développement durable, la SFIP organise la 
visite de la société France Plastiques Recyclage à Limay. 

Depuis 2007, Paprec Group et SITA France, leaders du recyclage en France, 
développent au sein de France Plastiques Recyclage (FPR) un processus 
industriel innovant qui a résolument fait évoluer le recyclage du PET. Ce site 
implanté sur le Port Autonome de Paris est approvisionné grâce au réseau 
fluvial, ce qui limite au maximum le transport routier. 

Cet outil industriel de pointe a permis de mettre en place une filière de 
valorisation durable pour les bouteilles de PET : FPR produit des granulés 
de r-PET (PolyEthylène Téréphtalate recyclé) propres au contact alimentaire, 
répondant aux critères des autorités sanitaires nationales et internationales.  

Ces granulés sont principalement utilisés par les préformeurs, minéraliers et 
conditionneurs des secteurs des boissons, de l’alimentation et de la parfumerie-
cosmétique, pour la fabrication d’emballages nécessitant une matière première 
recyclée, mélangée à de la matière vierge, dont la qualité et la sécurité sont 
égales à celles du PET vierge. 

Grâce au laboratoire intégré au site de France Plastiques Recyclage, la qualité 
des produits est contrôlée à chaque étape du process, garantissant la conformité 
du r-PET aux exigences du contact alimentaire. 
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Programme conférences et visite 

  9h45   Accueil des participants – Café d’accueil 

10h00     Présentation de la SFIP par Gérard LIRAUT, Président, 

10h15   Présentation de FPR par Eric LABIGNE,  
  Directeur du site de Limay, 

10h30    « Le modèle Paprec: la construction d'un leader en  
  vingt ans"                          
  Sébastien PETITHUGUENIN 

11h00    PET, the best recyclable plastic? 
  Wim HOENDERDAAL, Société INDORAMA 

11h30    Préformes et bouteilles en PET: technique, production, 
  marchés 
  François DESFRETIER, Société PDG Plastiques 

12h00   Déjeuner 

13h30       Présentation de l’usine et de la visite par Eric LABIGNE 

14h00       Visite du site 

15h30             Conclusion     
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Informations!pratiques!!

Frais!d’inscription!:!
Tarif!adhérent!SFIP(:!100!euros!!
Tarifs!non!adhérent!:!!190!euros!

Lieu!de!rendezSvous!et!horaires!:!
9h30( Accueil(à(la(Sté!France!Plastiques!Recyclage!!
(( Zone(portuaire(–(465(route(des(Prés(de(la(Mer(
( 78520(LIMAY(
( Tel.((01(30(94(93(00(
15h30(((Fin(de(la(journée 

Accès!par!autoroute!A13,(sortie(n°(10,(à(45(mn(de(Paris(
!
Inscription!:(
A(retourner(à(la(SFIP(accompagnée(de(votre(règlement((voir(modalités(page(
suivante)(

Organisation!:(
Chantal(SOHM(
SFIP(–(Le(Diamant(A(–(92(909(Paris(La(Défense(Cedex(
Tel(+(33((0)1(46(53(10(74(_(+33((0)6(37(53(52(68(
chantal.sohm@sfip_plastic.org(

(
_________________________________(
3!modes!de!règlement!à!la!SFIP!:!
S!En!ligne!:!www.sfip_plastic.org(_(Page(accueil.(En(bas(de(page:(«paiement(en(ligne(»,(en(
mentionnant(«(Inscription(Visite(20(mai(/(adhérent(ou(Non(adhérent(»(dans(Commentaires(
S!Par!chèque!bancaire(à(l'ordre(de(la((SFIP(
S!Par!virement!en!Euros!payable!à!:!SFIP!
IBAN(:(FR85(3000(2048(3900(0006(0673(P03(–(BIC/Adresse(SWIFT(:(CRLYFRPP(
Veuillez(indiquer(votre(nom(et(Visite(du(20/05/2015(

!

Visite!du!site!France!Plastiques!Recyclage!et!conférences!
20!mai!2015!

Bulletin!d’inscription!et!règlement!à!adresser!à!:!
!

SFIP!–!Le!Diamant!A!–!92909!Paris!La!Défense!Cedex!
chantal.sohm@sfipSplastic.org!

SOCIETE!:! FONCTION!:!

NOM":!! PRENOM!:"!

TEL!:!! ESMAIL!:!!

ADRESSE!:"!

!

CODE!POSTAL!:! VILLE!:"!

PAYS":"! !

!
M’inscris!à!la!journée!visite/conférences!du!site!France!Plastiques!Recyclage!du!20!mai!
2015!au!tarif!de!:!

Tarifs!! ! ! Adhérent!(*)! ! Non!adhérent!

Inscription! !  !100!€!! !  !190!€!!

*(adhérents(SFIP((

Et!règle!mon!inscription!par!:!

 !!chèque!n°!……..! ! !  !!Carte!bancaire!

!!!!!!sur!………………..! ! !  !!Virement!

L’inscription!sera!validée!après!approbation!de!la!Sté!France!Plastiques!Recyclage!et!à!réception!
du!règlement.(
Merci(de(préciser(l’adresse(de(facturation. 


