Recy’stem Pro est une entreprise privée spécialisée dans la mise en place de systèmes individuels ou
d’approches mutualisées par secteur d'activité, pour permettre à des producteurs (fabricants
nationaux, importateurs et distributeurs pour les produits à leurs marques) de remplir leurs
obligations en matière de collecte et de recyclage ;
Etablie à Paris, RECY'STEM-PRO a été créée, en juin 2003. C’est une société à responsabilité limitée
unipersonnelle dont le gérant est Monsieur Emmanuel Beaurepaire.

Activité
Catégorie
Siège social
Forme juridique
SIRET
RCS
Capital social
Immatriculation

Récupération de déchets triés 3832Z
Eau et gestion des déchets
106 Avenue de Versailles 75016 PARIS
SARL unipersonnelle
448 570 192 00055
Paris B 448 570 192
25.200 €
16/06/2003

EFFECTIF
Emmanuel Beaurepaire Directeur – gérant
Corina Orphanou
Responsable Logistique
Frédéric Sanchez
Développement Commercial

CHIFFRE D’AFFAIRES
CA 2013
CA 2012
CA 2011
CA 2010
CA 2009

268 300.00 €
338.300.00 €
299.200.00 €
348.000.00 €
228.000.00 €

Recy’stem-Pro gère, pour le compte de ses adhérents, les obligations mises à leur charge, et a pour
vocation :




D’assister les producteurs d’équipements électroniques et électroniques professionnels dans
la mise en œuvre de leurs obligations au regard de la réglementation en vigueur,
D’organiser la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques (DEEE)
professionnels,
D’assurer, par délégation, les déclarations aux Registre National des Producteurs mis en
place par l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME).

Recy’stem-Pro propose aux producteurs (fabricants, importateurs, distributeurs à leurs marques)
différentes prestations :


Etude des conditions d’organisation pour la reprise et l’enlèvement des DEEE :







Sélection ou audit des prestataires agréés (+ opérations tests),
Rédaction des procédures d’information pour les clients
Rédaction des dispositions spécifiques pour les Conditions Générales de Vente,
Evaluation des coûts de traitement, incluant la restitution financière liée à la revente
des matières lorsque la valorisation est positive.

Offre adaptée








Un interlocuteur unique pour le traitement des demandes et renseignements
concernant le dispositif mis en place auprès des clients,
Gestion, coordination et suivi des opérations de collecte et de traitement,
Contrôle de conformité vis-à-vis de la réglementation en vigueur : documents de
traçabilité (Bordereau de Suivi des Déchets et Certificat de Recyclage, documents
officiels attestant la conformité des opérations réalisées,
Contrôle des transporteurs habilités à transporter du déchet et des prestataires de
traitement,
Reporting mensuel : Suivi mensuel des opérations en cours/clôturées.
Information/communication : clients, presse…



Mise en conformité: délégation par mandat pour le Registre national des producteurs de
l’ADEME






Veille règlementaire




Suivi de l’évolution de la règlementation nationale et européenne.

Offre « à la carte » adaptée selon les modalités définies par le client prévoyant :







Inscription et enregistrement du producteur,
Quantités de mise sur le marché,
Quantités collectées et traitées.

Collecte sur palette,
Enlèvement avec manutention sur site,
Mise en place des contenants (bennes, bacs plastiques, etc…) avec renouvellement,
Traitement des DEEE.

Offre « Tout-en-un » pour les équipements de petite taille.

Solution « Pack DEEE » qui offre une mise en place d’un dispositif à un tarif forfaitaire unique
couvrant l’ensemble du territoire Français. Dispositif comprenant :




La livraison du contenant sur le site en France métropolitaine et DOM, hors Corse,
L’enlèvement,
Le traitement.

Selon le dispositif retenu par le client, une fiche de demande d’enlèvement des équipements en fin
de vie est élaborée par Recy’stem Pro.
Lors d’une demande d’enlèvement, le client de l’adhérent envoie cette fiche type à l’adresse mail
indiquée. Sur cette fiche figurent les éléments suivants :







nom du producteur de l’équipement
type d’équipement
poids estimé
lieu d’enlèvement
nom et coordonnées de l’installateur
adresse de facturation

Après réception, Recy’stem Pro valide la demande avec l’adhérent, puis coordonne la collecte et le
traitement du matériel via son réseau de prestataires.
A la fin de l’opération de traitement, les documents de traçabilité (Bordereau de Suivi de Déchets et
Certificat de destruction) sont adressés au client avec la facture de prestation.
Pour sa gestion opérationnelle, Recy’stem pro s’appuie sur un réseau de prestataires spécialisés et
notamment des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS).
Plus particulièrement, Recy’stem pro s’appuie sur les capacités opérationnelles du réseau ENVIE
présent sur tout le territoire.

Durant l’année 2013, Recy’stem Pro a géré, pour le compte de ses clients, les déclarations des
équipements mis sur le marché et/ou les opérations collecte et de traitement dans les secteurs
suivants :








Cuisines professionnelles
Matériel de restauration et d’hôtellerie
Secteur dentaire
Outils électroportatifs
Distribution automatique
Terminaux de paiement
Instruments de mesure

Les résultats de l’activité pour l’année 2013 :
Nombre de déclarations de mise sur le marché effectuées
Tonnage total des équipements mis sur le marché déclaré
Tonnage total des équipements collectés déclaré
Tonnage total des équipements traités déclaré
Nombre d’opérations effectuées

95
11 836 tonnes
267 tonnes
267 tonnes
233

Ils nous ont confié l’organisation, la gestion de la collecte et du recyclage des DEEE et/ou la mission
de déclaration de mise sur le marché auprès des pouvoirs publics pour l’année 2013 :

Le SYNEG regroupe les constructeurs français et les filiales de constructeurs européens de tous les
métiers de la cuisine professionnelle.

Leader mondial des solutions de paiement intégrées.

Spécialiste des solutions de sécurité pour les systèmes e-Santé

ELIS est un groupe multi-services, leader en Europe de la location-entretien de linge et d'habillement
professionnel, proposant également des services complémentaires dans les domaines de l'hygiène
des sols et des sanitaires, et des boissons.

Le groupe Hilti est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de
produits hautes-performances à forte valeur ajoutée pour les professionnels de la construction et de
la rénovation de bâtiments.

Le Syndicat de la Mesure regroupe les entreprises dont les activités sont la conception, la fabrication,
l’installation, la maintenance et la vérification métrologique d’instruments de mesure.

Recydent est la structure qui gère la collecte et le recyclage DEEE du secteur dentaire.

Premier groupement des distributeurs et installateurs français, disposant d'une plate-forme de
distribution. Vente du matériel pour l’hôtellerie et les collectivités.

