
Pour votre production,
choisissez le meilleur 
du PP recyclé (rPP)

L’EXPÉRIENCE ET LA COMPÉTENCE 

Pionniers de l’introduction du PP recyclé sur le marché auto-
mobile, nos produits étant homologués par de 
nombreux constructeurs et équipementiers, nous 
travaillons aussi pour les entreprises de BTP, 
d’horticulture, d’emballage ou d’équipement industriel. 

Classée pour la Protection de l’Environnement, 
l’installation C2P détient les certifications :
• ISO 9001:2015 pour la Qualité,
• ISO 14001:2015 pour l’Environnement,
• OSHAS 18001:2007 pour la Santé et la Sécurité.

UN PROFESSIONNALISME À VOTRE MESURE 

Choisir C2P, c’est choisir une vision industrielle 
au service de l‘environnement, une expertise technique à 
haute valeur ajoutée, une équipe au plus près 
des besoins des clients et une marque reconnue.

C2P, c’est plus de 70 clients, en France, dans 
l’Union Européenne, en Russie, en Amérique du sud 
et tout autour de la Méditerranée.  

UNE LOGISTIQUE FLEXIBLE, ADAPTÉE À VOS BESOINS 

Notre service logistique est à votre écoute pour étudier les 
possibilités de livraison sur chacun de vos sites de production, 
partout dans le monde. Nos matières sont conditionnées en 
big-bag, octabin, palette de sacs de 25kg ou produits en vrac 
(camions citernes de 25/29 tonnes).

C2P France apporte des solutions fiables au recyclage du-
rable du polypropylène et contribue à un 
approvisionnement européen plus responsable en MPR.

C2P, le haut de gamme 
du PP recyclé (rPP)

Pour nous contacter

Dr Luc PEYRARD 
Président-Directeur général

Isabelle AMBROSIANI 
Chargée de Support Commercial

+33 (0)4 74 02 30 94
commercialc2p@recylex.eu

www.c2p-france.com

C2P, Zone Industrielle Nord 
Arnas - B.P. 70451 
F-69657 Villefranche Cedex 
France 
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Créée en 1988 à Villefranche-sur-Saône, 
C2P produit le haut-de-gamme des MPR 
(Matières Premières Recyclées) avec ses 
compounds de polypropylène recyclés à partir 
de déchets post-production et post-consommation. 
Sur un marché de plus en plus concurrentiel, 
C2P, c’est le choix d’un partenaire qui assume 
ses responsabilités industrielles, commerciales 
et environnementales. 

NOTRE GAMME PP RECYCLÉS
• MFI de 6 à 30 g/10 min (ISO 1133), 
• compounds chargés talc : Taux de charge de 10 à 40 %,
• choc Izod entaillé de 7 à 45 kJ/m2 (ISO 180 – 23°C),
• stabilisation chaleur et/ou lumière.

• C2P vous propose une gamme  
de plus de 70 produits et la possibilité  
de fabriquer sur mesure les compounds 
qu’exigent votre process de production  
et vos applications.

• C2P vous garantit traçabilité des  
matières, innovation et précision  
des réponses techniques, fiabilité  
et régularité de la production comme  
de la logistique. 

RECYCLAGE 
AJUSTABLE
Déchets post-
consommation 
ou post-industriel : 
broyats de boîtiers de 
batteries, pare-chocs, 
emballages, 
bouchons,... 
Nous rachetons 
le polypropylène 
qui répond à nos 
critères d’acceptation 
pour satisfaire vos 
exigencesde qualité 
et de fiabilité.

QUALITÉ RÉGULÉE 
Du tri au compoundage des matières, en 
passant par le broyage, lavage et séchage, nous 
disposons d’un atelier complet. Cette intégration 
nous permet de surveiller et de certifier qualité et 
régularité de nos compounds rPP. 

PP :  
LE BON  
ET LE  
MEILLEUR 
Régularité, 
homogénéité, 
satisfaction de 
vos exigences 
les plus élevées : 
nous produisons 
le haut-de-gamme 
du marché.

DÉCHET DÉTAILLÉ  
ET PRODUIT SANS DÉFAUT
L’analyse des matières entrantes, dans notre laboratoire 
intégré, indique quelle qualité de production nous pouvons 
en attendre et dans quelle formulation les incorporer. Le même 
laboratoire veille à la qualité physico-chimique et mécanique 
de nos produits finis. Il est le garant de leur régularité.

GAMME ET SUR-MESURE
Notre gamme de plus de 70 références permet de répondre à 
un grand nombre de demandes existantes… et d’innover pour les 
autres ! Pour les applications demandant des caractéristiques 
spécifiques, notre service Recherche & Développement est à votre 
écoute pour étudier la faisabilité d’un compound répondant aux 
exigences fonctionnelles. 

CONTINUITÉ  
LOGISTIQUE
Quantité, qualité, timing : 
nos transporteurs respectent 
vos flux de fabrication. 
Pour cela, nous les 
sélectionnons de manière 
rigoureuse. Trop souvent 
négligé, ce maillon logistique 
est une des clés 
de nos engagements. 

ÉCOUTER, ANTICIPER VOS ATTENTES   
Régularité, précision, fiabilité et continuité : nous nous attachons 
à ce que nos relations commerciales soient à la mesure de notre
savoir-faire ! Nous savons écouter, relancer, devancer, nos relations 
ont vocation à être partenariales. Nos clients bénéficient tous 
de notre organisation proactive.

LE MEILLEUR DU PP RECYCLÉ (rPP)

LE MEILLEUR D’UN PROCESS DÉDIÉ

2018 TONNES 
DE 
DÉCHETS 13 300 10 400TONNES 

DE 
COMPOUND 


