
COLLECTORS

N° 1 de la collecte mutualisée de consommables usagés 
Cartouches d’encre fabricants Cartouches d’encre fabricants 

Capsules de café Nespresso     

et 5 autres déchets capitaux … 

en vue de filières de revalorisation



LEMARCHÉ

Cartouches 

d’encre

2011 : 67 millions de cartouches mises sur le marché.

22 % de ses cartouches usagées collectées en vue de revalorisation

Afin de dynamiser la collecte des cartouches, un accord Cadre est signé par différents acteurs de la

filière -dont Collectors- et le MEDDTL.

Objectifs 2015 : 85 % des cartouches collectées.

Capsules de 

café 

Nespresso

Piles, PAM, 

DEEE, CD …
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Réglementairement, le producteur du DEEE doit prendre en charge l’organisation et le financement 

de l’enlèvement et du traitement de son déchet.

Chaque année, environ 1.6 millions de tonnes d’équipements sont déclarés mis sur le marché.

En 2009, c’est 371 000 tonnes de DEEE ménagers qui ont été collectées.

2009 : Nespresso met en place un système de collecte et de recyclage de ses capsules de café. 

Collectors obtient ce contrat exclusif pour la collecte en boutiques Nespresso, déchetteries, 

entreprises, ministères …

2012 : Plus de 20% de capsules Nespresso usagées collectées par an.

Objectifs 2015 : 75% des capsules collectées.



LES SOLUTIONS COLLECTORS

Le métier de COLLECTORS  sur trois axes : Cartouches d’encre, Capsules de café Nespresso, Multi-déchets DEEE 

� Mise à disposition de contenants spécifiques et adaptés aux besoins des clients et aux types de déchets.

� Collecte des contenants - grâce à notre réseau de 12 agences et de 20 collecteurs.

� Tri et conditionnement des déchets sur notre centre de tri à Mornant.

� Valorisation des consommables usagés par leurs reventes aux industriels du recyclage et fabricants.

Les contenants COLLECTORS :
Le mobilier urbain

Les cartouches d’impression 

capsules Nespresso                        Les capsules Nespresso                        Le Re7 multi-déchets
Piles, CD, Accu, Téléphones, 

Petits électroménagers, Cartouches, 

Capsules
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Les contenants appartiennent à Collectors

Modèles brevetés®  



LE BUSINESSMODEL

4

CLIENTS AMONT =  démarche gratuite de Collectors auprès de 

35000 fournisseurs  pour la collecte des consommables usagés

Grands Comptes : UGAP (centrale d’achat de l’état français), EDF, 

SNCF, AIR France…

Professionnels du déchet : SITA, VEOLIA, COVED …

Grandes Distributions : CARREFOUR, LECLERC, CASINO … 

Entreprises 

Déchetteries

CLIENTS AVAL = rachat des déchets par des professionnels de 

la valorisation

Nespresso : Contrat de 5 ans au poids collecté de capsules de 

café. Les capsules collectées sont  ensuite envoyées chez Coved, 

le centre de traitement.

Contrats fabricants : HP et Lexmark achètent l’ensemble de 

leurs cartouches à la marque

Remanufactureurs : DCI, ERS, Tonerfill …



LES DATES CLEFS

2006 Contrat LEXMARK

2008 Contrat HP pour le marché de l’UGAP

2009 Contrat NESPRESSO

2011 Brevet international la Ktlène : matière biodégradable conçue à partir de marc de café

Trophée du développement durable pour le Re7 et la KTlène

Signature de l’accord cadre de la Convention de Filière pour la collecte et le traitement des cartouches 

d’imprimantes avec le Ministère du développement durable et les Fabricants 

2012 Partenariat avec VEOLIA

2013 Transformation en SAS

Introduction sur le Marché Libre NYSE Euronext Paris (code ISIN : FR0004185023 – MLCOL)

Label « Entreprise Innovante » n° A1302011V décerné par OSEO.       
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L’engagement qualité, sécurité environnement

Trophée développement durable par la CCI de Lyon et 

le Progrès
2011

Trophée développement durable par le groupement des 

entreprises du Sud Ouest Lyonnais
2012

Certification 

ISO 14001

2002
Certification 

ISO 9001 

OHSAS 18001

2011

Centre de tri 

de 1800 m2

et stockage 

de 2000m2

classés ICPE



Management 2 associés ont créé et dirigent la société Collectors :

Fabrice LEGRIFFON Directeur Gérant

• Licence en Marketing Management Commercial

• Créateur de Franchise Encre Station en 2003

Franck VERILHAC Associé

• Diplôme d’Expert Comptable Commissaire aux Comptes

• Cabinet Mazars

L’EQUIPE COLLECTORS

Organisation La société Collectors possède une couverture nationale : 

INFRASTRUCTURES 

• Un centre de tri de 1800 m2 classé ICPE

• Un centre de stockage de 2000 m2 sur un terrain de 12 500 m2 classé ICPE (possibilité d’extension du bâtiment 

jusqu’à 6000 m2)

• 12 agences de collecte réparties sur toute la France

GESTION

• 20 collecteurs

• 8 agents de tri 

• 6 agents administratifs (organisation de collectes, développement de projets, gestion qualité-sécurité-

environnement)
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LES CHIFFRES CLEFS

Plus de 

50 000 
points 

d’apport 

volontaire

Cartouches

Plus de 200 000 cartouches 

collectées par mois

Plus de 1500 déchetteries 

équipées

Capsules

Plus de 100 tonnes collectées par 

mois

Plus de 1000 déchetteries 

équipées
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100 % du 

Territoire 

Français 

Couvert

équipées

Deux contrats fabricants

Plus de 1000 bornes jet d’encre 

installées

équipées

500 Entreprises bénéficient du 

service



LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

Afin de tripler son CA de 2012 à 2015, Collectors va  :

� Renouveler les contrats existants : 

Collectors compte se développer et augmenter sa rentabilité grâce à ses acquis :

� Un réseau de collectes national

� Un système de tri optimisé

� Des filières de revalorisation fidélisées grâce à des contrats fabricants
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� Renouveler les contrats existants : 

• Objectifs Annuels Contrats Cadres : augmenter le Chiffre d’affaires de 15% 

� Développer de nouveaux partenariats et projets : 

• La création d’une ligne de broyage polyvalente permettant ainsi le réemploi des matières premières secondaires 

telles que les plastiques, aluminium et autres métaux 

• La commercialisation de la KTLENE et des produits dérivés 

• La collecte dédiée de déchets de petits volumes pour des institutionnels 

• La collecte de gobelets 

• La collecte de vêtements usagés 

• La collecte de déchets de loisirs en vue d’un réemploi 

• La commercialisation active du dispositif RE7 pour les « 7 déchets capitaux » 


