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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Paris, le x août 2017  
 
 

FEDEREC organise sa 2ème Journée Technique Nationale : 
Le rendez-vous des professionnels de l’Industrie du Recyclage 

 
 
Suite au succès de la 1ère édition lancée l’an dernier, FEDEREC (la Fédération des Entreprises du 
Recyclage) organise la 2ème édition de la Journée Technique Nationale le mercredi 20 septembre 2017 
de 9h à 17h au Musée Air + Espace    I     Paris Le Bourget (93). 
 
Comptant parmi les événements majeurs portés par la Fédération, ce rendez-vous professionnel 
d’envergure nationale se distingue par la qualité des participants et dresse un état des lieux des offres, 
en vue d’ouvrir sur des projets commerciaux.  
 
En mettant en relation directe les principaux acteurs du secteur du recyclage (représentants du top 
management au sein des sociétés adhérentes FEDEREC, fournisseurs d’équipements, de matériels, 
prestataires de services et collectivités locales), cet événement a pour objectif de mobiliser 
efficacement les parties prenantes du secteur du recyclage afin d’établir des contacts à forte valeur 
ajoutée. 
 

Venez découvrir les innovations et solutions de 40 exposants et rencontrer près de 150 

représentants du top management, à l’occasion de près de 200 rendez-vous d’affaires et d’un 

déjeuner networking, au sein de l’un des plus grands musées aéronautiques du monde. 

  
Liste des Exposants :  

Aktid /Bellevret Industries/Bergerat Monnoyeur/Binder+Co/Chaudronnerie Régionale de la Brie/ 

Comdec Paal/Copex/De Lage Landen Leasing/ Faun Environnement/Fenwick-Linde/Fraikin/ 

Génie Civil Services/Gillard/Groupe Humanis/Groupe Vincent (Palfinger-Sygmat)/ 

JCB/Jcoplastic/Jungheinrich/Lefort/Liebherr/Locatelli Eurocontainers/Mac Environnement/Manitou/ 

Manjot Environnement/Marrel/Matex/Mercedes Benz Trucks/Metso/Michelin/Realease Capital/Ressor/ 

Saint Dizier Environnement/Seram/Solen/Still/Thievin/Untha/Volvo Trucks/W41TP 

 
La Journée Technique Nationale FEDEREC en images : ici 

Information et inscriptions : accueil@federec.com      I     01 40 54 01 94 

 

FEDEREC, la Fédération Des Entreprises du Recyclage 
FEDEREC est le syndicat professionnel des entreprises du recyclage. 
Créée en 1945, FEDEREC fédère 1 300 entreprises du recyclage, de la TPE au grand groupe, répartis sur 
l’ensemble du territoire français et dont l’activité consiste à la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets 
industriels et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières recyclées. 
Plus d’infos : www.federec.com 
 

 
Contacts presse :  
Profile ! : 01 56 26 72 00 I ochabbert@agence-profile.com - vchicout@agence-profile.com 

http://www.federec.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z_iY39zbrZ0&feature=youtu.be
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