


PRAXY, UN PRESTATAIRE UNIQUE POUR LA GESTION GLOBALE DE VOS DÉCHETS

UNE ORGANISATION EN 

RÉSEAU ÉPROUVÉE 

DES CAPACITES 

D’INTERVENTION NATIONALES

UN INTERLOCUTEUR 

UNIQUE POUR TOUS VOS 

SITES

GESTION DE TOUS VOS 

DÉCHETS

MEILLEURES SOLUTIONS 

ENVIRONNEMENTALES

PRAXY est un acteur unique dans le paysage 

français de la gestion des déchets. 

Fort de 90 plateformes, PRAXY offre une 

couverture nationale grâce à un maillage fin. 

Pour un gestion simplifiée de vos déchets et 

une vision à 360°, un interlocuteur national.

Déchets non dangereux, déchets dangereux, 

déchets inertes, solides, liquides, pâteux…

Expert historique du recyclage, PRAXY vous 

propose en priorité les meilleures options 

environnementales. 

UNE PRESTATION 

COMPLETE

Diagnostic, mise à disposition de contenants, 

collecte, tri, recyclage, valorisation, 

traçabilité, optimisation… une offre complète.



PRAXY, LA FORCE D’UN RÉSEAU NATIONAL

ETUDES ET CONSEILS 

COLLECTE ET LOGISTIQUE 

TRI, RECYCLAGE ET 

VALORISATION 

OPTIMISATION

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 

2400

1000

110

+ de 4

COLLABORATEURS

VÉHICULES DE COLLECTE

PLATEFORMES ICPE

MILLIONS TONNES DE DÉCHETS

CHIFFRES D’AFFAIRES RÉSEAU PRAXY 2021 : +900M€



UNE ORGANISATION EN RÉSEAU ÉPROUVÉE 

Un réseau commercial de PME régionales 

PRAXY est né, en 1999, du projet commun d’entreprises 

régionales, spécialisées dans la gestion des déchets.

Pour répondre aux évolutions du marché et acquérir une 

dimension nationale, ces entreprises se sont associées 

pour mettre en commun leurs compétences et leurs 

moyens et proposer à des donneurs d’ordre nationaux ou 

multirégionaux une offre de service globale sur l’ensemble 

du territoire. 

Elles ont ainsi donné naissance à PRAXY, société 

commerciale par actions simplifiée du réseau 

d’entreprises régionales qu’elles constituent.



DES CAPACITES D’INTERVENTION NATIONALES

Un maillage national pour des services de 

proximité

Fort de 110 plateformes réparties sur l’ensemble du 

territoire national, PRAXY se distingue par sa capacité 

d’intervention extensive.

Ancrage local des entreprises du Réseau

Savoir-faire d’entreprises historiques

Nées, pour certaines, au sortir de la Première guerre 

mondiale, les entreprises qui composent le Réseau 

PRAXY sont des acteurs historiques du déchet. Ils 

peuvent compter sur les compétences de salariés formés 

aux métiers du déchet.

Implantées et reconnues sur le territoire, les entreprises 

du Réseau PRAXY sont engagées dans la dynamique des 

territoires. 



UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR TOUS VOS SITES

Société commerciale du Réseau, PRAXY est la structure 

centrale qui porte la responsabilité de l’exécution des 

prestations, en garantit la qualité et en assure la coordination 

dans les territoires. PRAXY est l’interlocuteur unique au national 

des donneurs d’ordre nationaux ou multirégionaux qui 

bénéficient ainsi d’une vision extensive de la performance 

globale du contrat..

Un interlocuteur unique au national 

Des entreprises de proximité

Les entreprises du Réseau PRAXY assurent localement la 

gestion opérationnelle et logistique des prestations et apportent 

ainsi des solutions rapides et sur-mesure aux problématiques 

déchets à l’échelle des territoires.

GRÂCE À UNE ORGANISATION STRUCTURÉE, PRAXY OFFRE À SES CLIENTS UN SERVICE COORDONNÉ 

AU NATIONAL ET UN MAILLAGE TERRITORIAL UNIQUE ET PERFORMANT.



GESTION DE TOUS VOS DÉCHETS

Des solutions sur-mesure pour tous vos déchets

Avec plus de 90 plateformes dont 20 spécifiquement dédiées aux 

déchets dangereux, PRAXY prend en charge tous les déchets de 

ses clients quelle que soit leur nature (DND, DD, DI) ou leur forme 

(solide, liquide pâteux…)

Des moyens de collecte et de transport adaptés

Contenants, équipements de manutention, véhicules de transport… 

le Réseau PRAXY dispose d’une large gamme de matériel et d’outils 

pour répondre à toutes les problématiques de ses clients.

LIGNE DE TRI DE 

DÉCHETS NON 

DANGEREUX

EN MÉLANGE

RÉSEAU PRAXY

PLATEFORME DE 

REGROUPEMENT DE 

DÉCHETS DANGEREUX

RÉSEAU PRAXY

CAMION HAYON

COLLECTE DES 

DÉCHETS DANGEREUX 

RÉSEAU PRAXY

CAMION BI-BENNES

TRANSPORT 

OPTIMISÉ

RÉSEAU PRAXY



UNE PRESTATION COMPLETE

DU DIAGNOSTIC INITIAL A LA TRANSMISSION D’UN REPORTING CONSOLIDÉ, PRAXY VOUS ACCOMPAGNE A 

CHAQUE ETAPE TECHNIQUE, LOGISTIQUE ET RÉGLEMENTAIRE.



MEILLEURES SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Valoriser le maximum du potentiel contenu dans vos déchets, 

dans une logique d’économie circulaire, pour vous 

accompagner dans votre développement durable et atteindre 

virtuellement le « zéro déchet ».

Priorité au recyclage et à la valorisation

Notre objectif

Expert historique du recyclage, PRAXY propose aux 

professionnels des solutions pragmatiques de recyclage et de 

valorisation parfaitement maîtrisées, grâce à des filières et des 

processus éprouvés et performants.

Nos unités industrielles de recyclage et de valorisation 

déploient des technologies toujours plus innovantes pour 

transformer les déchets en nouvelles matières premières, 

répondant aux exigences de qualité croissante du marché, ou, 

à défaut pour les déchets non recyclables, en combustible à 

fort pouvoir calorifique, directement consommable par les 

industrie locales.

Investissements industriels



CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET PILOTAGE AU CŒUR DE NOS PROCESS

La traçabilité de vos déchets

Nous assurons une gestion rigoureuse et centralisée des documents administratifs, afin 

de vous apporter les meilleures garanties de suivi et de traçabilité.

Reporting centralisé et outils de suivi

Afin de vous permettre de suivre efficacement la gestion de vos déchets et de monitorer 

la progression de vos taux de valorisation, PRAXY vous fournit un reporting qui constitue 

également un point d’appui de la politique d’amélioration continue de nos services.

Docuthèque réglementaire
L’univers du déchet est encadré par une réglementation aussi abondante que stricte 

auxquels les producteurs de déchets sont tenus de se conformer.

Partenaire de votre conformité réglementaire, PRAXY vous apporte les informations 

pertinentes sur l’évolution de la règlementation et de ses impacts, grâce à une veille 

réglementaire poussée.

Retrouvez toutes nos autorisations 

réglementaires, département par département, 

sur notre docuthèque réglementaire en libre 

accès sur www. praxy.fr 

Une veille réglementaire constante



VALEURS & POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un socle commun de valeurs partagées 

Notre politique de développement durable

Notre stratégie d’entreprise s’inscrit depuis son origine dans une démarche de développement 

durable inédite. Au cœur du projet PRAXY, deux piliers forts du développement durable : le 

maintien et le développement d’un tissu économique de PME régionales et l’économie de 

ressources au travers du recyclage.



NOS DISTINCTIONS 

PRIX « FOURNISSEUR RESPONSABLE 2018 »
FORUM DES ACHATS RESPONSABLES - OBSAR 

PRIX COUP DE CŒUR

« FOURNISSEUR RESPONSABLE 2017 »
FORUM DES ACHATS RESPONSABLES - OBSAR 

LAURÉAT D’OR - TROPHÉE DES ACHATS 2017 

MÉDAILLE D’OR - CONCOURS LÉPINE 2017
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www.praxy.fr

Votre contact :
Emmanuelle Seaux

06 35 81 44 10

emmanuelle.seaux@praxy.fr

http://www.praxy.fr/
mailto:Emmanuelle.seaux@praxy.fr

