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LE GROUPE LOXAM MOBILISÉ POUR LE
RECYCLAGE DE SON MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
LOXAM, numéro 1 de la location de matériel pour le BTP,
l’industrie et l’événementiel, vient d’adhérer à Récylum pour
la collecte et le traitement des équipements électriques qu’il
met sur le marché. En rejoignant et finançant cette filière
collective de gestion des déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) professionnels, LOXAM garantit à ses
clients une gestion de la fin de vie des DEEE respectueuse de l’environnement et conforme à la
réglementation, qui inclut la dépollution et le recyclage des équipements, le tout à coûts maîtrisés.
Les équipements électriques et électroniques contiennent souvent des substances ou composants
polluants pour l’environnement. Ils comportent également un fort potentiel de recyclage des
matériaux qui les composent. La réglementation a fixé un objectif ambitieux : que 65 % des
équipements mis sur le marché soient collectés en 2019.
C’est dans le but d’optimiser sa démarche de valorisation des équipements électriques en fin de vie,
cruciale pour l’environnement, que LOXAM a rejoint la filière collective coordonnée par Récylum. Le
leader de la location de matériel s’inscrit ainsi dans une démarche vertueuse d’économie circulaire qui
conduit à des bénéfices concrets : réduction des impacts environnementaux de la fin de vie des
produits, préservation des ressources naturelles et création d’emplois et d’un savoir-faire industriel
dans le secteur du recyclage en France.
Grâce à la mutualisation avec les produits d’autres producteurs, les coûts sont maîtrisés. La filière
coordonnée par Récylum assure par ailleurs à LOXAM la traçabilité des déchets d’équipements
électriques, et un recyclage à plus de 85 % de leurs poids.

A propos du Groupe LOXAM
N° 1 en Europe et n° 5 mondial, LOXAM est le leader du marché de la location de matériel et d'outillage pour le BTP, l'industrie,
les espaces verts et les services. Avec un chiffre d’affaires de 1,368 milliard d’euros en 2017, 750 agences et 7 900
collaborateurs, le Groupe est présent dans 22 pays en Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande,
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, Italie), ainsi qu’au Moyen-Orient, au Maroc, au Brésil
et en Colombie. Le Groupe LOXAM propose le premier parc européen avec plus de 300 000 matériels pour anticiper,
accompagner et répondre à la demande croissante des entreprises qui souhaitent externaliser l’achat, la gestion et l’entretien
de leur matériel.
Plus d’informations : www.loxam.fr

Contact Presse :

Virginie Adam : 01 41 38 95 20 - virginie.adam@salesfactorypr.fr
Dominique Flam : 01 41 38 95 21 - dominique.flam@salesfactorypr.fr
Eugénie Gojon : 01 41 38 95 22 - eugenie.gojon@salesfactorypr.fr
www.agence-salesfactory-pr.fr
SalesFactory PR

