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STCM poursuit sa transformation à Bazoches-les-Gallerandes et augmente ses capacités  

 
Après le lancement de la collecte et du stockage de batteries lithium sur son site de Bazoches-les-

Gallerandes, dans le Loiret, STCM a augmenté ses capacités de broyages de 20 % et va continuer 

d’investir sur ce site. 

En fin d’année 2020, STCM a réorganisé son site de Bazoches-les-Gallerandes afin de répondre aux 

besoins importants des recycleurs du plomb. Cette nouvelle organisation s’appuie sur la mise en place 

d’une équipe supplémentaire pour permettre au site de rester ouvert sept jours sur sept, samedi et 

dimanche inclus.  

Au plus fort de la crise, les recycleurs ont pu compter sur STCM et la mobilisation de ses 65 employés 

du site de Bazoches-les-Gallerandes pour assurer la continuité de traitement des déchets dangereux 

alors même que les frontières étaient fermées. STCM se tient prêt à court terme à augmenter encore 

ses capacités selon les besoins du marché. L’entreprise s’appuie sur plus de 65 ans de savoir-faire et la 

l’implication de l’ensemble de ses équipes pour relever ce défi.  

STCM poursuit son engagement de long terme au côté de ses fournisseurs et partenaires pour leur 

offrir une solution de recyclage de batteries en plomb toujours plus performante en France. Par 

ailleurs, dans le cadre de sa stratégie de diversification, STCM se réjouit de l’arrivée de la première 

batterie lithium sur le site de Bazoches-les-Gallerandes en février, comme prévu dans le calendrier.  

A propos de STCM-APSM 

Avec près de 65 ans d’histoire, le groupe STCM-APSM est un acteur majeur du recyclage des batteries 

au plomb issues du marché de l’automobile et de l’industrie en France. Le groupe emploie 130 

personnes et produit plus de 40 000 tonnes de plomb et d'alliages de plomb par an sur deux sites (Pont 

Sainte-Maxence, Bazoches-les-Gallerandes).  

Le groupe STCM-APSM est membre du groupe ECOBAT Technologies, leader mondial de la production 

et du recyclage du plomb et des dérivés de plomb. 

Pour en savoir plus : https://www.ecobat.com/ 
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