COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 07 Septembre 2011
Mots-clés: SALON / TRI ET RECYCLAGE / INNOVATION

TITECH sera présent sur le salon Pollutec Horizons
Mardi 29 novembre – Vendredi 2 décembre - Paris Nord Villepinte

*** Hall : 6 Allée : S Stand : 174 ***
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 TITECH, fabricant de systèmes de tri des déchets, est fidèle au salon Pollutec
Horizons.  TITECH présentera cette année sur son stand N°174, les nouveautés dans
ses gammes d’équipements et Daniel ZIMMERLIN, responsable de l’entité française,
interviendra lors d’une table-ronde Federec le mercredi 30 novembre à 10h00 et le
vendredi 2 décembre, à 10 heures sur le PLATEAU TV consacré à l’innovation.

michelle@agence-C3M.com

Un aperçu des évolutions de la gamme TITECH
Les acteurs du marché de l’environnement et du développement durable se donnent rendez-vous au
salon international Pollutec Horizons. Cette année encore, TITECH ne manquera pas à l’appel, dans
un contexte où son activité en France se développe fortement depuis trois ans.
Annonçant au plan du Groupe un parc de 3 000 solutions installées às travers 40 pays, TITECH
conforte sa position de leader technologique dans le domaine du tri des déchets. Ses équipements sont
adaptés à de nombreux cas de figure : ils participent à l’industrialisation et à l’optimisation du
recyclage des métaux (issus des véhicules en fin de vie, des appareils électroniques, des fils
électriques et réseaux, des résidus de broyage…), des déchets issus de la production industrielle
(par exemple, coproduits organiques dans l’agro-alimentaire), des résidus sur chantiers de
démolition/rénovation, et bien évidemment des déchets ménagers et des emballages.
Sur son stand, TITECH présentera non seulement ses équipements fondés sur les technologies du tri
optique, mais aussi les perspectives Produits 2012.
A propos de TITECH.

TITECH est le pionnier de l'automatisation du tri des déchets. Fondé il y a moins de 20 ans, en 1993, TITECH a
été le premier à adapter le capteur infrarouge à ce domaine. Investissant de façon continue et massive en
Recherche & Développement, l’entreprise se positionne aujourd’hui en leader mondial avec 3 000 installations
dans plus de 40 pays.
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TITECH fait partie du groupe norvégien TOMRA, l’un des principaux fournisseurs de solutions de récupération et de recyclage
des matériaux, avec 500 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un effectif global de 2 000 personnes. Mais l’histoire ne
s’arrête pas là… TOMRA a élargi son spectre d’interventions en rachetant en 2011 le groupe ODENBERG, spécialiste du tri
pour l’industrie agro-alimentaire.
AU CŒUR DES INDUSTRIES DE L’ENVIRONNEMENT. Si le traitement des déchets est l'un des défis les plus préoccupants
auquel notre société industrielle doit faire face, TITECH contribue à en faire une opportunité pour la préservation de
l’environnement en réalisant l’une des étapes les plus importantes de la chaîne du recyclage : le tri. Car ne se recycleront en fin
de compte que des matériaux parfaitement homogènes, des déchets certes, mais de même nature qui iront alimenter un
nouveau cycle de production et permettront par exemple aux usines de s’approvisionner sur le marché de la matière première
secondaire issue du recyclage, plutôt que de puiser encore et toujours dans les ressources rares de la planète.
Pour toute information complémentaire : www.titech.com et www.tomrasorting.com
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