
 

 

  
 

 
 
 
 

Mornant, le 15 février 2013.  
 
 

 
 
 

C O M M U N I Q U E   D E   P R E S S E 
 
 
 
 
 

COLLECTORS® annonce son entrée en bourse au marché 
libre du NYSE Euronext-Paris le 19 février prochain. 
 
 
 
Créée en 1996 à Mornant (69) par son président actuel Fabrice LEGRIFFON, 
COLLECTORS® est la société leader de la collecte ciblée de consommables 
usagés. Elle franchira le 19 février 2013 une étape décisive avec son 
introduction en bourse au marché libre du NYSE Euronext-Paris.  
 
 

 
 
La société développe sur son marché une activité originale de récupération et 
de revalorisation de produits recyclables, à partir d’une expérience reconnue et 
ancienne dans la collecte et le tri de cartouches d’encre pour imprimantes à jet 
d’encre ou laser, ainsi que des capsules de café Nespresso®.  
 
La pression citoyenne, sociétale et économique en faveur de la collecte et du 
recyclage permet à la société de se positionner sur de nouveaux marchés de 
consommables du quotidien (ampoules, piles, CD, …) et très prochainement sur 
des produits atypiques qui n’ont encore jamais été valorisés. 
 
Ses 35.000 clients sont autant les collectivités locales, les grands comptes de 
l’industrie ou des services, la grande distribution, que les fabricants de 
consommables soucieux des attentes des consommateurs auprès desquels 
COLLECTORS® encourage les gestes simples pour l’environnement et pour 
notre futur. 
 
 

  



 
 

 

 
  
 

 

Une stratégie forte définie autour de 3 axes principaux.  
 

Répondre aux aspirations écologiques des consommateurs en 
accompagnant les marques sur la collecte et la valorisation de leurs produits 
recyclables : Lexmark®, Hewlett Packard®, Nespresso®…, et les leaders 
institutionnels du déchet comme Veolia et Sita depuis le début de l’année 2013. 
 
Apporter des innovations industrielles aux enjeux sectoriels 
environnementaux par la mise au point de procédés spécifiques, développés en 
interne, comme la KTlène® issue de la valorisation du marc de café - brevetée à 
l’international – en une matière malléable et moulable, utilisable pour la 
fabrication  par exemple de vaisselle jetable ou de pots horticoles – et le RE7®, 
dispositif unique et novateur pour la collecte « des 7 déchets capitaux du 
consommateur ». 
La levée de fonds annoncée permettra de renforcer les activités recherche et 
développement de la société COLLECTORS à la fois sur le plan national et 
international. 
 
Tirer pleinement profit d’un environnement économique porteur, 
notamment à travers le label d’Entreprise Innovante reconnu et remis par OSEO 
le 14 Février 2013, la société COLLECTORS bénéficie ainsi d’un nouveau titre et 
d’un nouveau statut très porteur et définitivement tournée vers l’avenir. 
 
 

 
Un secteur économique environnemental en très forte 
progression. 
 
355 millions de tonnes de déchets ont été produites sur le territoire français en 
2010, soit 10 millions de tonnes de plus qu’en 2008. Près de 70 % de ces 
déchets sont minéraux, provenant pour la plus grande partie du secteur de la 
construction. 3 % sont des déchets dangereux, ainsi 27% constituent des 
déchets non minéraux non dangereux ; globalement 60 % de ces produits sont 
recyclés.  
 
Particulièrement engagé dans la démarche de développement durable, le 
président de la société COLLECTORS, Fabrice LEGRIFFON, est un interlocuteur 
institutionnel reconnu de sa profession et du Ministère du Développement 
Durable, signataire de la Convention de Filière sur la collecte et le traitement 
des consommables d’Impression usagés. 

 
 
Des fondamentaux clairs et des perspectives de croissance 
encourageantes.  
 
Depuis 16 ans, COLLECTORS a installé un réseau de 12 agences et 20 collecteurs 
également répartis en France métropolitaine ; l’ensemble de ses services et de 
ses infrastructures sont aujourd’hui certifiés ISO14001, ISO 9001, OHSAS 18001 
et classés ICPE. Il a reçu en 2011 le Trophée du développement durable  et 
emploie aujourd’hui 36 salariés.  
 



 
 

 

 
  
 

En 3 ans, l’entreprise a doublé son chiffre d’affaires, passant de 1.700 k€ en 
2009 à plus de 3.000 k€ en 2012, avec la perspective d’un triplement d’ici à 
2015, à  9.300 k€. 
 

 
 
Modalités Pratiques. 
 
Il est précisé que cette inscription sur le Marché Libre se déroulant dans le 
cadre des dispositions des articles 211-1 à 211-3 du livre II du Règlement 
Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), hors du champ de l’offre au 
public, il n’y a donc pas de document d’information ayant reçu le visa de l'AMF.  
 
Pour cette opération, COLLECTORS, SAS au capital de 700.000 €,  est conseillée 
par M. Louis THANNBERGER et par la société AXIONA ; OCTO FINANCES 
intervient en tant que membre du marché.  
 
 

Principales caractéristiques des titres admis :  
 
Nombre de titres à admettre :  700.000 
Prix d'émission :    5,71 € 
Forme des titres :   Nominatif  
Service financier :    CACEIS Corporate Trust (023)  
Secteur ICB :   2799 Waste and disposal services 
Libellé :    COLLECTORS 
Code CFI :   ESVTFN 
ISIN :   FR0004185023 
Mnémonique :   MLCOL 
 
 
 
Contacts : 
 
 

 
 

ZI les Platières – Route de  Rovel 
69400  Mornant  - France 
Tél. +33 (0) 4 78 19 36 10 

E.mailf.legriffon@collectors.fr 
Website www.collectors.fr 

 

 
124 rue Bugeaud – 69006 Lyon – France 

E-mail contact@axiona.co 
Website www.axiona.co 
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