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ÉLECTIONS FEDEREC  

 

L'Assemble ́e Ge ́ne ́rale de FEDEREC Papiers-Cartons s'est re ́unie le 28 septembre 2021 à Paris.  

Stéphane PANOU, Directeur Recyclage et Valorisation Matie ̀res chez PAPREC GROUP, leader 
français du Recyclage Papiers-Cartons (2,2 millions de tonnes) a éte ́ rée ́lu à la Pre ́sidence de la filie ̀re 
pour un mandat de 3 ans, après un premier mandat d’un an, et 8 ans au conseil d’administration, dont 
5 ans au bureau en tant que Vice–Pre ́sident.  

Stéphane PANOU sera accompagne ́ durant son mandat par un Conseil d’administration compose ́ 
de 6 Vice-Pre ́sidents : Magali FRONTERO (Ecophyse), Hugues BAPST (Schroll), Se ́bastien RICARD 
(Paprec), David VALOUR (Bourgogne Recyclage), Gérald O’NEILL (Véolia) et Olivier THOMAS (Suez). 

À la tête de la filie ̀re Papiers-Cartons depuis 1 an, il porte les nombreuses actions de FEDEREC auprès 
des instances nationales et europe ́ennes.  

« Je suis très heureux de la confiance qui m’est à nouveau accordée par le conseil d’administration et très 
honorer de pouvoir représenter les adhérents de la filière Papiers-Cartons de FEDEREC.  

Je mettrai tout en œuvre pour poursuivre avec détermination et dynamisme le travail accompli. L’actualité 
réglementaire va être chargée et nous avons des dossiers importants à mener dans l’intérêt de notre Fédération.  

Je tiens à saluer l’arrivée de nouveaux administrateurs représentant des entreprises régionales dont la présence 
va enrichir les travaux de la filière et conforter notre ancrage territorial. » Stéphane PANOU 

Franc ̧ois EXCOFFIER, Pre ́sident de la Fe ́de ́ration, ainsi que l’ensemble des membres du Bureau 
Exécutif et du Conseil d'Administration de FEDEREC adressent à Stéphane PANOU tous ses 
vœux de re ́ussite et de succe ̀s dans ses fonctions au sein de la Fe ́de ́ration.  

 
 
À PROPOS DE FEDEREC  
LES ENTREPRENEURS DU RECYCLAGE AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
 
FEDEREC est la Fédération Professionnelle des Entreprises du recyclage. 

Elle est régie par le Livre IV, Titre 1er du Code du Travail. 
Créée en 1945, FEDEREC représente 1 200 entreprises soit 2 400 établissements, de la TPE au grand groupe, 
répartis sur l’ensemble du territoire français et dont l’activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation 
matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières de recyclage. 
FEDEREC est structurée en 12 filières et 8 syndicats régionaux.  
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