
 

                                   

AKTID, entreprise française, conçoit et réalise des installations de tri et de 

valorisation des déchets clé en main pour tous les types de déchets solides : 

déchets ménagers, déchets industriels, les déchets du bâtiment et le recyclage 

des plastiques. L’entreprise est également experte dans la fabrication d’unités 

de création de combustibles solides de récupération (CSR). 

 

Aktid propose à ses clients un 

accompagnement global pour la 

réalisation et la mise en service 

de solutions de tri et de 

purification des flux de déchets. 

Aktid développe des solutions de 

toutes tailles pour des sites neufs 

ou à moderniser.  

En tant qu’ensemblier, AKTID 

s’est entourée au fil des années de 

constructeurs-partenaires 

internationaux fidèles qui 

partagent les mêmes valeurs : 

concevoir et construire des 

équipements de haute qualité, 

robustes et performants. 

Son équipe R&D conçoit aussi 

certains équipements tels que les 

séparateurs balistiques, les 

décartonneurs ou les tapis de tri. 

La robotique et l’intelligence 

artificielle (IA) sont également 

intégrée pour leur incidence 

directe sur la productivité et la 

pérennité des process. 

- Accompagnement global, de la 

conception à la mise en service 

d’usines de tri clés en main 

 

- Expertise dans la définition de 

solutions de tri, purification des 

déchets et création de CSR 

 

- Développement en interne de 

technologies spécifiques dédiées à 

l’exploitation de centre de tri de 

déchets 

 

- Réalisation d'installations de très 
haute performance et durable dans 
le temps.   

Nombreux projets en collaboration 

avec des grands groupes de gestion 

des déchets notamment. 

Equipementier 

Déchets ménager 

(collecte sélective), 

déchets industriels 

(notamment films), 

déchets de chantier et 

recyclage des plastiques. 

Flux traités 

Technologies 

Synergies 

recherchées

 
 

Flux entrants 

- Convoyeurs 

- Criblage 

- Séparations 

aéraulique (densité, 

forme des objets) 

- Tri optique 

- Robotique / IA  

Acteurs en recherche de 

solution de préparation 

de déchets plastique 

Acteurs de la plasturgie 

souhaitant mettre en 

place des filières globales 

de revalorisation. 
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