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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                     LE 13 JUILLET 2022                                                                            

 

 
 

RÉÉLECTION D’OLIVIER LE FICHOUS  
À LA PRÉSIDENCE DE FEDEREC OUEST 

 

 

L'Assemblée Générale de FEDEREC OUEST s'est réunie le 24 juin dernier à Lorient (56), avant 
l’Assemblée Générale de FEDEREC. Olivier LE FICHOUS, responsable du développement et de 
l’innovation au sein de GUYOT ENVIRONNEMENT, a été réélu à la Présidence de FEDEREC 
OUEST pour un second mandat.  
  

Olivier LE FICHOUS est diplômé d’un IUT Génie Thermique 

et Energie de l'École Supérieure de Commerce de Brest. Il a 

débuté sa carrière au sein de SITA en 2000 où il était 

Responsable développement et Grands projets puis intègre 

en 2013 la société GUYOT ENVIRONNEMENT en qualité de 

Directeur développement & innovation, et devient également 

Directeur d’HIRUMET, filiale de GUYOT située en Espagne 

en 2019. Navigateur, Olivier LE FICHOUS réalise 

régulièrement des courses en voile (Mini-Transat en 2019, 

Mini-Fastnet en 2022…).  

 

Administrateur de FEDEREC OUEST depuis 2016 et 

Président depuis 2019, Olivier LE FICHOUS s’investit pour 

pérenniser le recyclage dans les territoires. Il sera 

accompagné durant son second mandat par un Conseil 

d’administration composé de 21 membres issus des 

entreprises indépendantes et des groupes représentatifs des 

métiers du recyclage en Bretagne et Pays de la Loire. Il sera 

épaulé par 2 vice-présidents : Grégoire BUREAU (ACTECO 

RECYCLING) et Didier MONIER (Société ROMI). 

 

« FEDEREC qui, je tiens à le rappeler, a joué un rôle de bouée 

de sauvetage pendant la période Covid (en maintenant 

régulièrement le dialogue avec les adhérents grâce aux outils 

digitaux et en faisant reconnaître auprès des instances 

gouvernementales l’importance de nos métiers) se bat pour 

nous au quotidien, pour faire comprendre aux pouvoirs 

publics les enjeux de nos métiers du recyclage, et ce dans un 

contexte économique et réglementaire qui ne cesse de se 

complexifier.  

C’est dans ce double objectif que je m’engage pour un 

nouveau mandat ; pour compter dans les débats locaux tout 

autant que participer aux débats nationaux. Au niveau 

régional, nous avons signé une convention de partenariat 

avec la région Pays de la Loire, ainsi qu’avec le réseau breton B2E, afin d’être plus visible et proposer 

des actions concrètes. Nous allons persévérer dans ce sens. » 

 

Olivier LE FICHOUS, Président de FEDEREC OUEST 

FEDEREC OUEST en 

quelques chiffres-clés  

Bretagne 

120 sites 

Environ 1 150 employés 

Environ 3,4 Mt de déchets collectés 

et recyclés (4,8% du total national)  

0,8 Mt CO2 eq et 4,7 TWh 

économisées grâce au recyclage 

Pays de la Loire 

160 sites 

Environ 2 000 employés 

Environ 5,3 Mt de déchets collectés 

et recyclés (7,4% du total national) 

1,7 Mt CO2 eq et 9,3 TWh 
économisées grâce au recyclage 

*Ces chiffres représentent les chiffres du 

secteur du recyclage incluant les 

entreprises adhérentes ou non à 

FEDEREC 
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François EXCOFFIER, Président de FEDEREC et son Conseil d'administration, adressent à Olivier LE 

FICHOUS tous leurs vœux de réussite et de succès pour ce 2nd mandat à la présidence de FEDEREC 

OUEST.  

 

 

 

 
 

 

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’activité́́́́  consiste en la collecte, le tri, la 
valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières issues du 
recyclage. FEDEREC est structurée en 12 filières et 8 syndicats régionaux.  

 


