Paris, le 9 avril 2019
COMMUNIQUE DE PRESSE

UN AN APRES SON LANCEMENT, RECYGO, FILIALE DES GROUPES
LA POSTE ET SUEZ, POURSUIT SON DEVELOPPEMENT.
À l’occasion du salon « Produrable » dédié à la responsabilité sociale des entreprises se
tenant à Paris les 9 et 10 avril, Recygo, filiale des Groupes La Poste et SUEZ, spécialisée
dans la collecte et la valorisation des déchets de bureau (papiers, cartons, bouteilles,
canettes, cartouches, etc.), affiche un bilan prometteur après un an d’activité, dans un
marché en forte évolution.
Recygo compte aujourd’hui 50 salariés en charge de la commercialisation et de la mise en
œuvre des solutions. Les prestations de collecte et de recyclage sont opérées par La Poste,
SUEZ et des partenaires de l’économie sociale et solidaire.
275 000 salariés répartis au sein de 10 000 bureaux d’entreprises (parmi lesquelles des
TPE, PME, établissements publics et grands groupes tels que Groupama, Intermarché, etc.)
utilisent quotidiennement la solution. 100 tonnes de papiers, soit l’équivalent du poids de
6 autobus, sont collectées chaque jour en vue de leur recyclage. La société évite ainsi
l’émission de 30 tonnes de CO2 par jour et contribue à la mise en œuvre de la Loi pour la
Transition Énergétique et notamment le décret « 5 flux » qui rend obligatoire le tri des
déchets de papiers et cartons, plastiques, métal, bois et verre.
En un an, la demande des entreprises a fortement évolué, suite à l’entrée en vigueur en
mai 2018 du règlement général de protection des données (RGPD) : les papiers de
bureaux, les archives, comportent de nombreuses données personnelles et rentrent ainsi
dans le champ d’application du règlement.
Pour accompagner ses clients dans leur mise en conformité avec cette règlementation,
RECYGO a confié au cabinet Haas* Avocats la rédaction d’un livre blanc qui sortira dans les
prochaines semaines.
RECYGO développe également des solutions spécifiques pour les papiers confidentiels,
basées notamment sur des contenants sécurisés et un dispositif unique de traçabilité :
chaque lot de papiers confidentiels est suivi de la collecte à la destruction. Chaque
destruction est attestée par un certificat, téléchargeable en ligne à tout moment sur un
portail digital sécurisé. Ces solutions présentent un haut niveau de sécurité tout en restant
accessibles à tous les bureaux, quelle que soit leur taille et partout en France métropolitaine.
Un cabinet médical, une étude notariale, ou toute autre entreprise, peut commander
directement en ligne sur www.recygo.fr une opération de destruction d’archives sécurisée.
Pour Corinne Sieminski, Présidente de RECYGO : « la création de RECYGO a permis, depuis
un an, d’apporter des solutions à près de 3 000 nouveaux clients. Nos innovations digitales
– premier site de vente en ligne de solutions de recyclage, accès pour tous nos clients à une
plate-forme de suivi de leurs performances – ont largement contribué à l’accélération de
notre développement. »
* Gérard Haas, avocat, spécialiste en propriété intellectuelle, auteur de nombreux
ouvrages dont le livre « Le RGPD expliqué à mon boss ».

[Visuels disponibles sur demande]

RECYGO
Filiale de La Poste et SUEZ née en 2018, RECYGO propose une solution clé en main pour le tri et la valorisation des déchets
de bureau. Sa force : une solution simple et accessible à tous types d’entreprises pour simplifier le tri ! Tous les déchets de
bureau sont concernés : papiers, cartons, bouteilles plastiques, canettes métalliques, gobelets, cartouches… Ces derniers sont
valorisés dans les meilleures filières françaises en favorisant l’emploi local et l’insertion professionnelle. Recygo propose un
service digitalisé grâce à son site de vente en ligne de solutions de tri et de recyclage de bureau. Plus qu’un service de recyclage,
Recygo met à disposition de ses clients des outils pour suivre et valoriser leur démarche de tri en ligne via leur espace client.
www.recygo.fr

A propos du Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, 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 1,3 million de clients.
La Poste distribue 23,3 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En
2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,7 milliards d’euros, dont 27 % à l’international, et emploie plus de 251 000
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.

À propos de 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 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.
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