Comuniqué de presse

EXPORECICLA 2008 RÉUNIRA L’ENSEMBLE DU SECTEUR
DU RECYCLAGE ET DE LA GESTION DES DÉCHETS INDUSTRIELS
Le 1er Salon international de la récupération et du recyclage industriel, de la
gestion et de la valorisation des déchets, ExpoRecicla 2008, se tiendra au Parc
des expositions de Saragosse du 24 au 26 septembre prochain. Il présentera les
équipements et les systèmes les plus récents, à plus de 5000 professionnels, qui
selon les dernières prévisions, assisteront à l’événement.
Au cours de trois journées thématiques et d’une table ronde pluridisciplinaire,
les principaux acteurs du secteur du recyclage et de la gestion intégrale des
déchets dévoileront les dernières technologies appliquées à chaque activité et
débattront de différents sujets de ce secteur.

Au mois de septembre prochain, le Parc des expositions de Saragosse accueillera ExpoRecicla 2008,
une rencontre commerciale et technique de haut niveau, très attendue car nécessaire, et destinée à
l’ensemble du secteur de la récupération et du recyclage industriel, de la gestion et de la valorisation
des déchets.
Cette première édition ExpoRecicla suscite déjà un grand intérêt dans un secteur qui s’est impliqué
activement dans cet événement, comme le prouve la composition même de son comité organisateur.
On y trouve presque tous ceux qui ont leur mot à dire dans le monde de la gestion des déchets. Les
entreprises exposantes que l’on attend nombreuses, confirment également cet intérêt. En fait, six
mois avant la tenue de l’événement, ont déjà annoncé leur participation, les entreprises leaders de
plusieurs activités présentes à ExpoRecicla : récupération, recyclage, gestion et valorisation.
Il faut que le salon s’adresse à un secteur vaste et complexe et un large
éventail de sous-secteurs, avec leurs marchés spécifiques et leurs
entreprises ; chacun d’entre eux est également représenté par son
association ; il ne faut pas oublier les organismes comme les SIG,
Systèmes Intégrés de Gestion, qui participent à ExpoRecicla depuis le
début du projet. Grâce au soutien de tous ces acteurs et à celui des
institutions, ExpoRecicla 2008 est devenu une réalité ; il réunira enfin
tous les acteurs concernés et aidera au développement du secteur et à
générer de nouvelles opportunités commerciales.
Le compte à rebours est lancé
Au mois de novembre passé, la première réunion du comité organisateur de ExpoRecicla s’est tenue
dans les locaux du Parc des expositions de Saragosse. Cette réunion a marqué le lancement de la
machine de l’organisation de l’événement, à commencer par le lancement des actions de promotion
(envoi de dépliants et de communiqués, présence sur les salons internationaux du secteur et autres
initiatives) et l’ouverture officielle de la période d’inscription. Déjà fin janvier, les espaces destinés
aux entreprises participantes ont commencé à être assignés, selon l’ordre strict de réception des
demandes. Lors de cette première rencontre du comité, qui a réuni la quasi-totalité de ses
membres, un accord unanime a été trouvé sur l’initiative que représente ExpoRecicla, sur son
opportunité, le grand intérêt qu’il suscite et son fort pouvoir d’attraction tout à fait prévisible.
Soulignons également le grand potentiel de développement technologique, industriel et commercial
des activités et des secteurs concernés par l’événement. Au cours de la réunion, s’est produit un
intense échange d’idées et de propositions sur l’organisation et la promotion du salon ; les lignes
directrices des actions à mener par l’organisation dans les prochains mois ont également été
établies.
La première édition d’ExpoRecicla occupera le pavillon 6 du parc des expositions de Saragosse et
disposera d’une surface d’exposition de plus de 6000 m2. On calcule que participeront plus de 100
exposants directs et qu’assisteront environ 5000 visiteurs professionnels. ExpoRecicla se tient en
même temps que PowerExpo+ 2008, Salon international de l’énergie efficace et durable, et que
EcoBuilding, Salon et conférence internationale de l’architecture bioclimatique, de la construction
durable et de l’efficacité énergétique dans le bâtiment. Ces trois événements, complémentaires,
supposent

de nombreuses synergies car ils tournent autour d’un

développement durable.

objectif commun : le

Journées thématiques : un important travail de diffusion
ExpoRecicla 2008 réunira les acteurs du secteur au sein d’un forum commun afin d’échanger leurs
connaissances et leurs expériences et de développer de nouvelles opportunités commerciales. Ainsi,
lors de trois journées thématiques et d’une table ronde multisectorielle, prendra forme l’un des
objectifs de l’événement : la diffusion des technologies les plus récentes disponibles pour la gestion
intégrale des déchets industriels.
La première journée thématique sera consacrée aux combustibles dérivés des déchets (CDD). Y seront
présentées les technologies les plus propres et les plus efficaces dans le domaine de la valorisation,
parmi d’autres thèmes très utiles. Lors de cette rencontre spécialisée, tous les acteurs concernés par la
valorisation énergétique des déchets se donneront rendez-vous pour la première fois ; des
représentants d’AEVERSU, Association des Entreprises pour la Valorisation Énergétiques des Déchets
urbains, les cimenteries et les compagnies électriques (dont les installations se trouvent à la fin du
cycle de valorisation énergétique de types de déchets très divers) et les technologues, c’est-à-dire, les
entreprises dont les équipements et les systèmes sont utilisés pour préparer cette « partie restante »
des déchets pour l’étape finale de valorisation, et dont nombre d’entre elles exposeront à ExpoRecicla.
La deuxième journée sera intégralement consacrée aux DEEE,
Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques, et bénéficiera
de la collaboration du SIG principal du secteur (Fondation ECOLEC).
Au cours de cette journée, les entreprises leaders exposeront les
méthodes et techniques de traitement, de valorisation et de
recyclage disponibles. On insistera particulièrement sur la logistique
inverse, un maillon essentiel de la chaine de récupération et de
recyclage de ce type de déchets.
Les plastiques seront à l’honneur de la troisième journée thématique d’ExpoRecicla 2008. Les objectifs
de ce partage de connaissances dans le secteur du plastique seront très divers, et seront abordés des
thèmes très populaires comme ceux des sacs en plastique ou des plastiques techniques, difficiles à
récupérer et très souvent présents dans les machines et les appareils, dans les voitures par exemple,
qui contiennent 14% de plastique.
Enfin, comme clou de ces rencontres, une table ronde pluridisciplinaire sera organisée et se posera
comme le point de référence et l’analyse de la situation de plusieurs secteurs, aussi bien du point de
vue du développement technologique, qu’industriel et commercial. Autour de cette table, discuteront
des représentants des secteurs du papier et du verre, auxquels se joindront des SIG de l’emballage
(ECOEMBES), des huiles usagées (SIGAUS) ou des pneus usagés (SIGNUS).

ExpoRecicla : un succès assuré
Grâce au grand soutien reçu depuis sa conception, aussi bien de la part des entreprises que des
institutions et vus l’enthousiasme et l’intérêt que montre aujourd’hui le secteur au fur et à mesure
qu’avance l’organisation de l’événement, le succès de cette première édition de ExpoRecicla est
assuré. Les professionnels et les entreprises qui assisteront à ExpoRecicla 2008, trouveront enfin
un salon réellement spécialisé et capable d’accueillir et de stimuler un secteur vaste comme celui
des acteurs du cycle complet de la gestion intégrale des déchets. C’est pour cela que Saragosse
accueillera les récupérateurs, les spécialistes du traitement, les experts en valorisation, les
entreprises agréées spécialisées dans les déchets et les professionnels responsables de la gestion
de déchets, aussi bien ceux des entreprises que ceux des administrations. Ils se donneront tous
rendez-vous dans ce qui promet d’être l’événement professionnel le plus novateur dans sa
spécialité.

Veuillez noter cet événement dans votre Agenda. Merci.

Communiqué disponible sur le site
http://www.alarconyharris.com/_prensa/exporecicla/_exporecicla_indexeng.htm
(Word/jpg 300 dpi)

Émis par :
ALARCON & HARRIS
Conseillers en Communication
et Marketing
Avda. Ramón y Cajal, 27
28016 MADRID
Tel: +34 91 415 30 20
Fax: +34 91 415 30 20
E-mail: info@alarconyharris.com
Web: www.alarconyharris.com

En nombre de:
ExpoRecicla*
Salon Spécialisé dans la Gestion et la
Valorisation des déchets, la Récupération et le
Recyclage Industriel
Apartado de Correos 108
50080 ZARAGOZA
Tel: +34 976 76 47 00
Fax: +34 976 33 06 49
E-mail:comunicacion@feriazaragoza.com
Web: www.exporecicla.es

Dates: 24-26 septembre 2008

MOD.ERecicla.FR.01.08

