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La Poste et SUEZ lancent leur société commune, RECYGO,
et recygo.fr : le premier site de vente en ligne de solutions
de collecte et de recyclage des déchets de bureau
La Poste et SUEZ annoncent le lancement commercial de leur société commune
spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets de bureau. Baptisée
RECYGO, cette société, opérationnelle dès le 30 mars, a pour ambition de rendre
le tri accessible à tous les bureaux, partout en France.
Avec un effectif de 30 personnes, la nouvelle entreprise a pour mission de concevoir et de
commercialiser des solutions de collecte et de recyclage de tous les déchets de bureau,
dans une logique d’économie circulaire et solidaire.
Les solutions de RECYGO contribuent à la mise en œuvre de la Loi de Transition
Energétique, plus particulièrement au décret « 5 flux », qui oblige tous les bureaux de 20
employés et plus à trier et à recycler leurs papiers.
Fort de l’expérience de ses actionnaires et de ses équipes spécialisées, RECYGO bénéficie
d’atouts uniques au service de ses clients :
-

Un maillage territorial, permettant de réduire l’impact environnemental de la
valorisation des déchets, et d’appliquer un tarif unique partout en France ;
Une gamme complète de services quelles que soient les quantités et la nature des
déchets ;
Une dimension sociale et solidaire, en confiant les opérations de conditionnement des
déchets visant à être valorisés à du personnel en insertion ;
Une maîtrise de process logistiques et le développement d’outils digitaux permettant
d’assurer la traçabilité des déchets jusqu'au centre de tri.

Contenants de tri en situation

Pour rendre accessible et simple la démarche pour les clients, recygo.fr est ainsi le premier
site de vente en ligne d’offres destinées au tri, à la collecte et au recyclage des déchets au
bureau. Après avoir choisi l’offre
adaptée dans la gamme de solutions, il
suffit de renseigner ses coordonnées
bancaires et de valider son devis
directement par signature électronique.
En moins de 6 jours ouvrés, le bureau
abonné reçoit des contenants de tri : les
employés peuvent commencer à trier.
Les bureaux peuvent également accéder
à des opérations de déstockage
d’archives.
Page d’accueil du site recygo.fr
Corinne Sieminski, Présidente de RECYGO : « RECYGO répond à une demande croissante
de recyclage : 1 français actif sur 2 travaille dans un bureau et génère 130 kg de déchets
par an. Moins de 20% de ces déchets sont recyclés (source ADEME) alors que la
réglementation en matière de recyclage des entreprises devient plus exigeante. RECYGO
conjugue expertise du recyclage et proximité. Le modèle innovant basé sur une économie
circulaire et solidaire des deux entreprises est conforté. La préservation des ressources,
l’emploi local et l’ancrage territorial sont au cœur de la stratégie de la nouvelle société
RECYGO ».

Le Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-CourrierColis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 44 pays sur
4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de
France, accueillent 1,6 million de clients. La Poste distribue 22,726 milliards d’objets par an dans le monde
(lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 24,110 milliards d’euros, dont 24,4 % à l’international, et emploie plus de 253 000 collaborateurs. Dans son
plan stratégique « La Poste 2020 : conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa
transformation en partant à la conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première
entreprise de services de proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier
la vie.
SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion
intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui
permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs
performances environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre
aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au
potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17 millions de tonnes de
déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie
locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en
services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre
d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
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