
  

                                   

EXCOFFIER RECYCLAGE agit comme généraliste de la collecte et du tri des déchets solides non inertes 

non dangereux. EXCOFFIER RECYCLAGE est leader sur les deux Savoie et offre ses services à une clientèle 

large (industriels, Eco-organismes, collectivités territoriales). Le business model d’EXCOFFIER RECYCLAGE 

est alimenté exclusivement par la récupération et la valorisation des matières présentes dans les déchets 

qui lui sont confiés. C’est pourquoi EXCOFFIER RECYCLAGE cherche à améliorer sans cesse la finesse et la 

qualité de son tri sur le plus grand nombre de matières. EXCOFFIER RECYCLAGE souhaite être pleinement 

impliquée dans l’atteinte des objectifs de recyclage et valorisation des plastiques fixés par l’Europe et 

décliné par l’Etat français. 

- Offre globale de collecte, 

contrôle et regroupement des 

flux de déchets dangereux ou 

non dangereux ; 
 

- Traitement et/ou expédition 

de ces déchets vers les filières 

de traitement avec 

priorisation des solutions de 

recyclage et valorisation 

énergie ; 
 

- Identification et tri 

mécanique de plastiques en 

mélange en vue de leur 

recyclage ; 
 

- Identification et tri 

mécanique de plastiques dans 

un flux multimatériaux en vue 

de leur recyclage ou de leur 

valorisation énergétique ; 
 

- Recherche et développement 

de solution de traitement des 

plastiques triés. 

- Emprise territoriale : 

connaissance des gisements 

industriels et gisements en fin 

de vie 

 

- Collecte des flux diffus et 

regroupement en maintenant 

les standards de qualité 

attendus par les filières de 

consommation 

 

- Tri des matières 

- FAIRWASTES : Couplage de 

l’Intelligence Artificielle et de la 

robotisation pour améliorer les 

performances de tri automatisé. (Projet 

soutenu par le Comité Stratégie de Filière 

Déchets) 

- Déconditionnement des pots de 

peinture acrylique et recyclage des 

contenants 

Collecteur - Préparateur 

Déchets triés à la source ou 

en mélange issus d’acteurs 

de la vie économique (chutes 

de production, fin de vie) ou 

issus du service public de 

gestion des déchets. 

Flux traités 

Technologies 

Synergies 

recherchées

 
 

Flux entrants 

- Engins mécanisés 

- Chaîne de tri 

automatisée (Tris-

optiques + Séparateurs 

aérauliques) 

- Broyeurs 

- Bras robotisés (R&D) 

Recherche de partenaires 

pour mise en place de 

filières de recyclage 

industrielles pérennes 

Noémie LAURENT – 

Coordinatrice valorisation 
 

nlaurent@excoffierrecyclage.com 
 

Centre de tri – 70 route du 

stade 74570 Villy-le-Pelloux 

Eco-pôle de la Semine – 

ZAC 2, rue du sorgia 74270 

Chêne-en-Semine 
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