
le réseau du recyclage



constitution / métierconstitution / métier

Praxy est la société commerciale d’un réseau d’entreprises
indépendantes, régionales et spécialisées dans la gestion des
déchets industriels.

Ces entreprises sont caractérisées par :

- un professionnalisme reconnu,
- un service global et multi-déchets,
- une pratique préférentielle du recyclage,
- une véritable politique environnementale.

Pour répondre aux évolutions du marché et acquérir une dimension
nationale, elles ont décidé de mettre en commun leurs compétences
et leurs moyens.

Ensemble, elles ont créé Praxy, le réseau national spécialisé dans la
gestion globale des déchets industriels.

Praxy apporte aux industr ie ls , aux dist r ibuteurs et aux
administrations de nouvelles alternatives dans le traitement de leurs
déchets et constitue également un interlocuteur privilégié pour les
éco-organismes.

Praxy est aujourd’hui l’un des opérateurs les plus performants dans
la gestion globale des déchets et les plus impliqués en termes de
protection de l’environnement.

Des entreprises de référence…

… le réseau national du recyclage.



prestations / services

Praxy développe une prestation de services qui intègre quatre activités principales :

Praxy prend en charge l’ensemble des déchets dangereux et non dangereux générés par l’industrie :

3. la transformation
- tri et analyse des déchets
- regroupement et préparation
- broyage, cisaillage…
- compactage, mise en balles…

4. le traitement
- recyclage (produits réemployés)
- valorisation matières (produits réutilisés) 
- valorisation énergétique (produits incinérés)
- élimination (déchets ultimes)

Déchets Non Dangereux
- papiers et cartons
- métaux ferreux et non-ferreux
- bois
- verres
- plastiques
- gravats
- déchets verts
- déchets banals en mélange…

Déchets Dangereux
- acides / bases
- aérosols
- batteries usagées
- emballages souillés
- huiles / filtres à huile
- liquides inflammables
- déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
- déchets diffus spécifiques (DDS)...

Une gestion globale et multi-déchets…

… pour une optimisation des process.

Cette approche globale du métier nous permet de maîtriser et de sécuriser les processus
de traitement, mais aussi d’optimiser les coûts et les délais de réalisation.

prestations / services

1. le conseil
- audit déchets
- diagnostic et préconisations
- conseil environnemental
- formation et sensibilisation

2. la logistique
- mise en place de contenants
- collecte et transport des déchets
- gestion des flux matières/contenants
- contrôle et reporting



infrastructure / organisationinfrastructure / organisation

En termes d’équipements et de ressources humaines, Praxy représente :

- 90 plates-formes de préparation et de regroupement 
- de déchets non dangereux et de déchets dangereux

=> des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

- 1 000 véhicules poids-lourds en conformité,
- 150 000 contenants adaptés aux différents types de déchets.

=> un parc roulant respectant la réglementation du transport (ADR)

- 1 300 professionnels expérimentés et formés,
- 1 300 personnes motivées et impliquées.

=> un véritable savoir-faire dans le domaine du recyclage

Praxy traite plus de 3 millions de tonnes de déchets par an et possède
un périmètre d’intervention qui couvre l’ensemble du territoire français.

Au cœur du réseau, la structure centrale gère les dossiers et
constitue l’interlocuteur privilégié des donneurs d’ordres nationaux.

Elle intègre :
- un service commercial (gestion & logistique générale),
- un service technique (étude & formation),
- un service Qualité Sécurité Environnement (conseil & assistance).

Cette structure coordonne le pôle d’entreprises amené à intervenir
pour un client. De plus, elle assure la formation des salariés et pilote
l’évolution technique du réseau.

À un deuxième niveau, et dans chaque société, une structure dédiée
assure localement la gestion commerciale et logistique des sites dont
elle a la charge. Elle apporte des solutions rapides et personnalisées
à chaque problèmatique déchets.

Grâce à cette organisation rationnelle et rigoureuse, Praxy associe
l’envergure d’un groupe à la réactivité et au professionnalisme des
entreprises du réseau.

Une envergure nationale…

… avec des prestations de proximité.



La gestion des déchets est au cœur des problématiques de
protection de l’environnement et de développement durable. Au
travers des actions et des moyens mis en œuvre, Praxy s’inscrit
totalement dans cette démarche.

Toutes les entreprises du réseau sont certifiées ISO 14001 et/ou
ISO 9001. Elles sont donc toutes impliquées dans une politique
environnementale qui dépasse largement le cadre des contraintes
réglementaires.

Praxy garantit à ses clients une réelle transparence sur les opérations
menées et une traçabilité totale des déchets. De plus, la conception
des installations et la rigueur des procédures mises en place nous
permettent de maîtriser au mieux les risques pour les personnes et
pour l’environnement.

Chacun sait que la valorisation constitue le meilleur moyen pour
réduire l’impact écologique des déchets. C’est pourquoi Praxy
recherche et développe en permanence de nouvelles techniques
destinées à améliorer le taux de réutilisation et de réemploi
des produits.

La part très importante du recyclage dans le volume de nos
activités traduit, à elle seule, notre engagement actif dans
la protection de l’environnement.

environnement / sécurité

… pour préserver l’avenir.

environnement / sécurité

Des entreprises certifiées ...



services / clients

La qualité générale des services que nous apportons à nos clients peut être résumée en quatre
points principaux :

1. la simplicité
- une structure centrale et un interlocuteur unique

- une gestion globale et multi-déchets

- une couverture nationale

2. l’efficacité
- des entreprises performantes

- des partenaires associés

- une organisation rigoureuse

Pour les industriels, les distributeurs et les administrations, le traitement des déchets représente des
enjeux budgétaires de plus en plus significatifs. En proposant des moyens techniques adaptés et des
prestations personnalisées à chaque entreprise, nous apportons également des solutions
performantes sur le plan économique.

Praxy est l’interlocuteur privilégié de grands groupes industriels, de réseaux de distribution
importants, des principales administrations et de plusieurs eco-organismes.

La confiance qu’ils nous accordent depuis de nombreuses années démontre la qualité des
prestations et des relations que nous développons avec nos clients.

Un niveau de prestations élevé…

3. la proximité
- des entreprises régionales

- des structures souples et réactives

- une culture partagée du service

4. la sécurité
- des entreprises certifiées

- des plates-formes autorisées

- des hommes qualifiés

services / clients

… pour des partenariats pérennes.



Praxy est à l’image des hommes qui ont imaginé et créé le réseau
en 99, et qui, depuis, continuent de le faire progresser.

Nous partageons tous une même vision du métier et de la façon de
le pratiquer selon des valeurs essentielles :

- l’échange, car il permet d’évoluer et d’innover,

- l’indépendance, car elle est source d’implication et d’initiative,

- la proximité, car elle reste essentielle dans notre activité.

Notre organisation en réseau peut paraître singulière sur un marché
où la concentration devient une règle. Nous pensons au contraire
qu’elle constitue la solution la plus efficace pour répondre aux
attentes et aux exigences des industriels.

En interne, Praxy fonctionne sur la base d’un partenariat
d’entreprises. Nous développons le même type de relations  avec nos
clients, en restant toujours réceptifs et réactifs vis-à-vis de leurs
demandes.

Enfin, la principale spécificité de Praxy est de toujours privilégier la
valorisation des matières par rapport à l’enfouissement. Ce parti pris
nous permet de respecter l’environnement et de nous inscrire
avec vous dans une vraie logique de développement durable.

Nadine Brissiaud
directrice générale

… pour aller plus loin.

L’alternative…

partis prispartis pris



24, rue de Chambray - 37300 Joué-lès-Tours 
T : 02 47 76 12 34 - F : 02 47 76 11 33

www.praxy.fr - contact@praxy.fr
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