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ENSEMBLE, 
MAÎTRISONS LA MATIÈRE.

Que deviennent vos déchets  recyclés
Fort du succès de la journée portes 
ouvertes de l’année passée, le groupe 
Péna invite ses salariés et leur famille 
mais également les professionnels, élus 
et particuliers souhaitant découvrir le 
recyclage à l’échelle industrielle.
Cette Journée Mondiale du Recyclage 
s’inscrit directement dans une démarche 
de sensibilisation aux bonnes pratiques de 
tri et solutions qui accélèrent l’économie 
circulaire. Au programme, une visite 
commentée du site, des ateliers ludiques, 
une sensibilisation à la sécurité...
Cette journée a également pour but 
de mettre en valeur le travail de nos 
collaborateurs et leur contribution 
au quotidien pour le respect de 
l’environnement. 

A l’occasion de la Journée Mondiale du Recyclage, le groupe Péna ouvre les portes de 
son centre de recyclage situé sur la commune de Mérignac près de Bordeaux (33). 
Découvrez le fonctionnement d’un site industriel qui traite 500 tonnes de déchets 
chaque jour avec pour objectif de maximiser le réemploi, le recyclage, la récupération. 
Le groupe Péna produit, à partir des déchets, des matières premières secondaires 
et du CSR - Combustible Solide de Récupération afin de réduire l’impact carbone et 
contribuer à la substitution de l’énergie fossile.

Samedi 18 mars 2023 de 10h à 16h

Centre de recyclage du groupe Péna (Mérignac)
- Visite sur inscription sur pena.fr/18mars -

18 mars, date 
de la Journée 
Mondiale du 
Recyclage
« C’est un jour où le 
monde se réunira et 
accordera la priorité 
à la planète. »

A l’initiative du BIR – Bureau International 
du Recyclage, créée en 2018, cette 
journée mondiale a pour but de faire 
reconnaître l’importance du recyclage 
dans la préservation de nos ressources 
naturelles et la protection de notre 
planète. 

Le 18 mars est l’occasion d’apprécier 
comment une entreprise familiale locale 

œuvre au quotidien. Plastiques, métaux, 
électroménagers hors d’usage... tous 
trouvent une seconde vie grâce à des 
solutions innovantes et performantes. Le 
groupe Péna contribue au quotidien à la 
préservation de notre environnement et 
notre planète pour les générations futures. 

Le groupe Péna, recycleur 
indépendant et engagé
Précurseur dans le recyclage à l’échelle 
industrielle, le groupe Péna poursuit 
son évolution, convaincu que la Terre 
n’est plus la seule source de matières. 
L’entreprise familiale confirme sa position 
d’acteur de proximité, performant mais 
surtout indépendant.
En croissance constante (+34% 
d’évolution de la masse salariale en 10 
ans), le groupe est sur le point de passer la 
barre symbolique des 250 salariés. 
Afin de structurer cette nouvelle 
organisation, Marc Péna, PDG du groupe, 
vient de nommer Sylvie Recrosio au poste 
de Directrice Générale de la holding.
«J’ai souhaité faire appel à Sylvie pour ses 
compétences reconnues. Son objectif 
est de structurer et organiser le groupe 
Péna afin d’asseoir notre position d’acteur 
majeur du recyclage.» commente Marc 
Péna.
Issue d’une famille de récupérateur, Sylvie 
Recrosio a œuvré toute sa carrière dans 
le domaine du recyclage. Elle rejoint 
la direction du groupe Péna afin de 
poursuivre son engagement et contribuer 
à la croissance et l’industrialisation du 
recycleur girondin.

https://www.globalrecyclingday.com/
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A PROPOS DU GROUPE PÉNA 

Le groupe Péna a la conviction que tous les déchets peuvent 
être collectés et recyclés pour minimiser notre empreinte 
environnementale, produire des matières premières secondaires et se 
substituer aux combustibles fossiles pour produire de l’énergie. 
Les actions de nos équipes s’inscrivent dans une volonté d’une 
diminution de l’impact de l’humanité sur l’environnement. 
Le groupe Péna se sont des femmes et des hommes motivés qui 
souhaitent  œuvrer pour le recyclage de tous les déchets dans 
l’amélioration des relations entre l’Homme et la Nature. 

Depuis plus de 60 ans, les entreprises du 
groupe Péna ont su rester pionnières dans le 
domaine du recyclage de déchets comme 
dans leur approche environnementale. 
Chaque jour, c’est plus de 1.200 tonnes de 
déchets qui trouvent une seconde vie. 
Industriels ou ménagers, dangereux ou 
non dangereux, nos déchets sont collectés 
et recyclés pour réduire au maximum leur 
impact sur notre planète.

Nos taux de recyclage atteignent une 
moyenne de 92% des déchets traités.

Le groupe Péna garde pour objectif 
de maximiser (techniquement et 
économiquement) le recyclage.

Marc Péna
PDG du 

Groupe Péna

LE GROUPE PÉNA EN CHIFFRES : 

• 230 collaborateurs
• 14 sites classées ICPE dont 4 déchèteries professionnelles réparties sur le grand 

Sud-Ouest
• 2 sites à l’international : en Tunisie et en Guyane française
• 1.200 tonnes de déchets traitées par jour
• 250.000 tonnes de matière première produites par an issues du recyclage
• Certifications au sein de groupe Péna: ISO 14001, MASE, Weeelabex, BIOM...

Plus d’informations sur le groupe Péna et nos technologies de recyclage : 
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