
Veolia accélère dans l’économie circulaire avec PlastiLoop, sa
nouvelle offre mondiale de plastiques recyclés

À l'occasion du K Show, grand rendez-vous international des professionnels du plastique et du
caoutchouc qui se déroule à Düsseldorf en Allemagne, Veolia lance sa nouvelle offre PlastiLoop.

En s’appuyant sur plus de 30 années d’expérience dans le recyclage du plastique, Veolia créé une
plateforme intégrée inédite PlastiLoop qui permet à ses clients de s’approvisionner en résines de
plastique recyclées partout dans le monde, à travers une gamme de polymères structurés par
application pour répondre à chaque besoin spécifique. PlastiLoop apporte ainsi une solution concrète
aux industriels, de plus en plus nombreux, désireux de s’engager dans un processus de recyclage du
plastique afin de diminuer leur empreinte carbone et agir en faveur de l’économie de ressource.

Cette offre s’appuie sur le vaste réseau d’experts du Groupe Veolia et de ses 37 usines de recyclage
des plastiques à travers le monde pour mettre à disposition des entreprises une grande variété de
résines recyclées de “haute performance” et prêtes à l’emploi : PET, PEHD, PP, PS, ABS, LDPE, PC.
Ces résines circulaires peuvent être intégrées dans la chaîne de production de nombreux secteurs
industriels: Emballage, Textile, Agriculture, Mobilier et Électroménager, Véhicules, Industrie et
Logistique, Construction et Bâtiment.

La solution de Veolia est modulable et peut couvrir tout ou une partie de l’ensemble de la chaîne de
valeur du recyclage de plastique, en fonction des besoins du client : collecte et tri des déchets,
production de résines recyclées prêtes à l’emploi, façonnage industriel. Ces solutions circulaires
permettent de réduire l’empreinte environnementale des entreprises tout en maintenant la qualité de
leurs produits.

Pour Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia : “La nouvelle offre PlastiLoop regroupe toutes nos
expertises techniques et commerciales en matière de plastique recyclé pour accompagner au mieux nos
clients avec des solutions sur mesure. Elle met à disposition la force du Groupe, à travers ses experts et
ses différentes usines de recyclage, pour assurer le meilleur accès aux gisements des plastiques recyclés.
Choisir le plastique recyclé permet non seulement d’économiser de la ressource mais également
d’atteindre une réduction considérable des émissions de CO2, jusqu’à moins 75% par rapport à du
plastique vierge. En tant que champion mondial de la transformation écologique, à travers cette offre,



Veolia crée davantage de débouchés pour la matière recyclée et favorise la structuration de cette filière au
niveau mondial.”

Veolia et le recyclage des plastiques

Référence mondiale du recyclage des plastiques avec 37 usines, Veolia a produit environ 476 000
tonnes de plastiques en 2021, et quintuplé depuis 2016 ses capacités de recyclage au niveau
mondial. Son objectif est désormais d’atteindre 610 000 tonnes de plastiques recyclés dans ses
usines à horizon 2023.

Cliquez ici pour accéder à la plateforme Plastic Loop.
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