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Système de recyclage des emballages en France :
Reclay soutient Léko
Les moyens financiers sont là 

Cologne / Paris, 24 octobre 2017. Reclay Group poursuivra son engagement pour le

développement de la concurrence sur le marché français de l'éco-contribution emballages.

Ainsi, le groupe de Cologne est prêt à fournir les moyens financiers nécessaires pour terminer

la mise en place du système de récupération et de recyclage des emballages de l'éco-

organisme Léko. Cette mise au point explicite est devenue nécessaire car Léko a récemment

déclaré qu'il arrêtait le déploiement de son système de récupération et de recyclage des

emballages en raison de l'insuffisance de ses moyens financiers. La Direction Générale de la

Prévention des Risques du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire en avait été déjà

informée. La raison invoquée étant le manque de ressources financières pour poursuivre le

développement de Léko. Malgré un appel lancé en août, ni les actionnaires, ni de nouveaux

partenaires n'ont apporté les moyens manquants. 

« Nous continuons de croire en la mise en place d'une concurrence authentique en France et

à la réussite de Léko. C'est la raison pour laquelle, suivant l'appel du mois d'août, nous avons

présenté une offre de financement du système. Cette offre, ainsi qu'une seconde émanant

d'un groupe d'investisseurs de la majorité du conseil de surveillance, a été refusée. » explique

Raffael A. Fruscio, PDG de Reclay Group. Par l'intermédiaire de sa filiale française Valorie

SAS, le groupe siège au conseil d’administration de Léko. « Léko a été fondé afin de

permettre aux entreprises du commerce et de l'industrie de bénéficier d'une alternative au
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système de monopole en place, ainsi que de transparence concernant les coûts et de

meilleurs services. Nous sommes confiants et continuons de penser que nous atteindrons ces

objectifs. Nous avons les moyens financiers qui permettront à Léko de pouvoir être lancé

aussi rapidement que possible. » poursuit M. Fruscio.

À propos du groupe Reclay

Le groupe Reclay est un prestataire de services présent à l'international. Il évolue dans le 

domaine du recyclage et de la gestion des matières recyclables. Ce groupe de PME est dirigé

par son propriétaire. Fort de 220 employés présents dans 12 sites à travers le monde entier, il 

aide plus de 3 000 clients des domaines de l'industrie, du commerce et de l'artisanat à 

atteindre leurs objectifs environnementaux et à prendre conscience de leur responsabilité vis-

à-vis de leurs produits. Le groupe Reclay met en place des systèmes individuels de reprise et 

de recyclage destinés à différents types de déchets comme les emballages de vente et de 

transport. Il conseille aussi bien les entreprises que les gouvernements dans le 

développement de systèmes de déchets. Le groupe d'entreprises dirige également le 

traitement et le recyclage de matières recyclables et fournit ainsi à l'économie des matières 

secondaires importantes. Ses filiales spécialisées couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur 

de l'élimination et du recyclage des déchets. Elles ont pour objectif de maintenir les matières 

recyclables le plus longtemps possible dans un circuit fermé. Martin Schürmann et Raffael A. 

Fruscio sont les sociétaires principaux de ce groupe d'entreprises fondé en 2002. Pour 

l'exercice comptable 2016, le groupe Reclay a enregistré un chiffre d'affaires de 171 millions 

d'euros. 
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