
LE CLUB
PARTENAIRES

POURQUOI
DEVENIR PARTENAIRE ?

La Fédération des Entreprises du Recyclage rassemble des entreprises françaises à travers 8 
syndicats régionaux et 12 filières.
La vocation de FEDEREC est de promouvoir l’industrie du recyclage et ses métiers, de 
représenter, informer et accompagner ses entreprises adhérentes.
Elle regroupe près de 1 000  entreprises de recyclage de l’industrie et de l’environnement.
 
Devenir Partenaire FEDEREC, c’est accéder à une multitude de services permettant de 
rencontrer et d’échanger avec les Adhérents et les membres du réseau FEDEREC tout au long 
de l’année. Des Assemblées Générales aux tables rondes et réunions, le Partenaire est invité à 
tous les grands rendez-vous de la profession.
 
À travers un partenariat financier, un échange marchandise, nous mettons en valeur nos 
partenaires en les intégrant à une action ou un événement illustrant le savoir faire de FEDEREC 
et ses exigences.
Soutenir FEDEREC c’est participer à un réseau constitué d’une véritable industrie composée 
majoritairement de TPE/PME.

De la même façon que nous défendons l’identité « Recycleurs », nous construisons des 
partenariats durables et valorisons la démarche de toutes celles et ceux qui nous soutiennent.
Le niveau de soutien du partenaire (majeur ou ponctuel) par une contribution financière, un 
échange ou une prestation, détermine la déclinaison de sa visibilité.

Devenir partie

Devenir

Bénéficier

D’UN RAYONNEMENT ET 
D’UNE VISIBILITÉ EN 

COMMUNIQUANT SUR 
VOS MESSAGES ET 

ENGAGEMENTS

Développer 
SES CONTACTS EN 

INTÉGRANT UN RÉSEAU DE 
1000 ENTREPRISES DE 

RECYCLAGE À TRAVERS 
TOUTE LA FRANCE

partenaire consommateur

CONTACT
FEDEREC . 101 rue de prony . 75017 Paris

01 . 40 . 54 . 01 . 94  -  gaelle.tremaudan@federec.com  -  www.federec.com

prenante 
ET PARTAGER LES VALEURS 

DE LA FILIÈRE DU 
RECYCLAGE

LES ENTREPRENEURS DU RECYCLAGE AU COEUR DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Consommateur de Matières Premières issues du Recyclage ( ex : industrie papeterie, siderurgie ... )



Un accès à l’expertise de FEDEREC : 

    Dossiers Techniques, FEDEREC News, Livres Blancs, Guides…

    Gratuité des informations de l’Annuaire sur format Excel

    Réunions d’information (sous réserve de validation)

    Services à la carte dans le cadre de la convention de partenariat

partenaire

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

AU SERVICE DES ENTREPRISES DU RECYCLAGE 

Un partenariat durable

Le dossier de demande de
Votre dossier est

Votre demande est
à adresser à 

gaelle.tremaudan@federec.com

o   Un accès privilégié aux événements suivants :

         Assemblée Générale FEDEREC Nationale suivie du déjeuner ou dîner

         2 invitations au Cocktail FEDEREC

         Journée Technique Nationale FEDEREC

         Salon Pollutec - Lyon

         Nocturnes FEDEREC 

         Conférences de Presse

         Journée d’information Club Partenaires

         Déjeuner avec le Président de la filière concernée

Un accès privilégié aux événements régionaux suivants :

    Huit Assemblées Générales organisées par les régions FEDEREC

    Visites de sites et réunions d’information (sous réserve de validation)

Expertise

Une visibilité de votre entreprise sur :

    Les réseaux sociaux

    Le site Internet
    Le rapport annuel

    L’annuaire FEDEREC 

    Le catalogue Club Partenaires

    La FEDEREC News - Newletter bimestrielle

    La FEDEREC News Spéciale Partenaires - Newletter Trimestrielle

    Partenaire d’une conférence à Pollutec

VOS AVANTAGES 
EN TANT QUE PARTENAIRE CONSOMMATEUR

Evénements

Visibilité

Partenariat
est ensuite à nous retourner, 

accompagné de deux parrainages 
d’entreprises adhérentes.

examiné et validé

par les instances nationales référentes. 
Le montant de la cotisation des 

Partenaires nationaux est fixé chaque 
année par le conseil d’administration 

de FEDEREC.

Régionaux

Evénements
Nationaux




