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Salon de Provence, le 16 juin 2022 
 

TOMRA RECYCLING, la filiale France du groupe TOMRA,  
vient d’inaugurer ses nouveaux locaux à Salon de Provence (Bouches 

du Rhône), ce jeudi 16 juin 
 
Fabricant de machines de recyclage des papiers et des plastiques, TOMRA Recycling 
France installe son siège dans de nouveaux locaux, en plein cœur de Salon de 
Provence, au 181, Boulevard de la République. La cérémonie d’inauguration, s’est 
déroulée officiellement en présence de Monsieur le maire de Salon de Provence, Nicolas 
Isnard. Il a été accueilli par Frédéric Durand, Directeur général de la filiale France, 
entouré des collègues de la maison-mère, ainsi que des invités, collaborateurs et 
partenaires.   

Une entreprise forte d’une longue histoire en France 
Alors que sa maison mère, le groupe TOMRA, 4 600 personnes dans le monde, 1 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires, fête cette année ses 50 ans d’existence, la filiale France 
renouvelle son fort attachement à la région PACA avec ce nouveau siège social inauguré en 
juin 2022.  
 
« Ces nouveaux bureaux au centre de Salon de Provence, où l’entreprise a ses attaches 
depuis quelques années déjà, vont nous permettre d’accueillir nos collègues et clients, dans 
des conditions agréables. C’est un point de rattachement pour tous nos collaborateurs, nous 
sommes ravis de pouvoir inaugurer cette nouvelle étape de la vie de l’entreprise en présence 
de Monsieur le maire qui nous honore de sa présence », explique Frédéric Durand, le DG de 
l’entreprise en France.   
 
Implantée depuis 14 ans dans le Sud de la France, d’abord à Montpellier, puis depuis deux ans 
à Salon de Provence, TOMRA France est porté par une activité dense dans le domaine du 
recyclage des plastiques, papiers, métaux et bois, auprès d’un portefeuille de clients 
reconnus, établissements publics et industriels de premier plan.  
TOMRA France emploie sur le territoire 25 personnes et fait travailler une dizaine de sous-
traitants. 
Ses contrats annuels de services 1 permettent d’optimiser en continu les process des centres 
de tri pour les adapter à un environnement évolutif. 

Une entreprise à mission 
L’entreprise se positionne aux cotés des industriels de secteurs clés de l’économie : déchets 
ménagers, papier, plastiques, métallurgie, industrie du bois… 
En créant à partir des tonnes de déchets, des gisements de matériaux valorisables, 
recyclables, qui vont repartir dans les circuits productifs, TOMRA est un acteur clé d’une 
économie plus circulaire. 
 
« TOMRA concourt à l’avènement d’une économie plus durable, basée sur la circularité des 
ressources. Ses technologies de tri contribuent à ralentir l’exploitation des ressources de la 
planète, permettent d’envisager un recentrage sur l’approvisionnement local », explique 
Frédéric Durand, le dirigeant de TOMRA en France. « TOMRA participe pleinement à la fois à 
la reconquête de la souveraineté industrielle et à la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre dues à l’extraction et à l’acheminement des matières premières de lointains pays. » 
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Frédéric Durand, le dirigeant de la filiale en France, a contribué depuis plus de 10 ans au 
succès de l’entreprise en France. C’est un expert reconnu, il est président des membres 
associés au Syndicat national des Régénérateurs de matières Plastiques.  
 
Les clients fidèles de TOMRA France sont des acteurs réputés et incontournables dans le 
secteur du recyclage, notamment des plastiques et des papiers, tels que PAPREC, SUEZ, 
VEOLIA, NICOLLIN, PIZZORNO.  
Sur le département, elle équipe le centre de tri de SUEZ aux Pennes Mirabeau.  
TOMRA gère également dans les départements limitrophes : PAPREC à Cannes, PIZZORNO 
au Muy, NICOLLIN à Montpellier, PAPREC à Lansargues…. 
L’activité s’étend à tout le territoire national. Son parc de machines installé compte à ce jour 
plus de 500 unités de tri en France. Ses experts interviennent aussi aux 4 coins du monde, sur 
des projets pour lesquels le savoir-faire et le retour d’expérience acquis en France, est décisif. 
 
 
Une entreprise de haute-technologie 
TOMRA utilise et conçoit des technologies très pointues à base d’intelligence artificielle, de 
deep learning, d’analyse de la data, de Cloud. Elle est reconnue comme une société d’avant-
garde dans le monde entier. 
Ses machines de pointe sont capables d’extraire chaque mois des tonnes de plastique et de 
papier au sein des déchets ménagers partout en France. Elles travaillent avec la même 
efficacité sur d’autres secteurs, le bois et le métal, pour trier et récupérer ce qui autrefois était 
brulé ou jeté, et créer des flux de ressources haute qualité recyclable. Les équipes de TOMRA 
France, reliées en permanence aux sites clients, veillent au fonctionnement du parc machines, 
chez eux ou à distance.  

 

Une entreprise qui recrute  
TOMRA en France embauche en permanence. Notamment dès aujourd’hui, 6 jeunes 
ingénieurs et des agents de maîtrise qui vont assurer le suivi et la maintenance des machines 
chez les clients sur tout le territoire national.  
Des postes d’ingénieurs commerciaux sont également à pourvoir, au sein de la filiale France. 
 
« Le secteur de l’environnement est attractif, c’est un secteur d’avenir. Et TOMRA, est un 
leader reconnu qui ouvre à ses personnels non seulement des métiers à fort potentiel, mais 
également des perspectives d’évolution de carrières dans un grand groupe international », 
conclut Frédéric Durand, DG. 
   
 
 
À propos de TOMRA 
TOMRA Recycling conçoit et fabrique des technologies de tri basées sur des capteurs pour l'industrie 
mondiale du recyclage et de la gestion des déchets afin de transformer la récupération des ressources et 
de créer de la valeur dans les déchets.  La société a été la première à développer des applications 
avancées de tri des déchets et des métaux utilisant la technologie proche infrarouge (NIR) à haute 
capacité pour extraire le maximum de valeur des ressources. À ce jour, plus de 8 200 systèmes ont été 
installés dans 100 pays à travers le monde.   
  
TOMRA Recycling est une division du groupe TOMRA. TOMRA a été fondé en 1972 et a pour objectif de 
mener la révolution des ressources afin de transformer la façon dont les ressources de la planète sont 
obtenues, utilisées et réutilisées pour permettre un monde sans déchets. Les autres divisions de 
l'entreprise sont TOMRA Food, TOMRA Mining et TOMRA Collection.   
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TOMRA compte environ 100 000 installations sur plus de 80 marchés dans le monde et a réalisé un chiffre 
d'affaires total de ~10,9 milliards de NOK en 2021. Le groupe emploie ~4 600 personnes dans le monde 
et est coté à la bourse d'Oslo. Le siège social de l'entreprise est situé à Asker, en Norvège.  
  
Pour plus d'informations sur TOMRA, visitez www.tomra.com et suivez TOMRA Recycling sur Facebook, 
Twitter et LinkedIn.  
 
 
Contacts Presse 
France : Michelle Amiard 
Agence C3M 
0660972400 
michelle@agence-c3M.Com 
 
International : Michèle Wiemer     
T : (+49) 2630 9150 453   
M : (+49) 172 454 930 9  
Courriel : michele.wiemer@tomra.com 
 


