
RECYCLAGE RÉCUPÉRATION

4 577
 véhicules recyclés….

181 000 
tonnes de déchets 

réceptionnés par an

24 
millions d’euros 

de Chiffre d’affaires

100 
collaborateurs

LES CHIFFRES-CLÉS

LE GROUPE ROUVREAU 
ET VOUS
Vous êtes une entreprise ? 
Une collectivité ? 
Une association ?

Nous vous conseillons sur la gestion et le trai-
tement de vos déchets et mettons en place 
une solution durable et responsable pour les 
collecter.

Renseignez-vous ou prenez rendez-vous au 

05 49 79 00 11
contact@groupe-rouvreau.com

UN ACTEUR 
DE L’ÉCONOMIE LOCALE

SPÉCIALISTE 
DE LA GESTION DES DÉCHETS 

DEPUIS 1959

LES ENTREPRISES 
DU GROUPE ROUVREAU

Parallèlement aux sites physiques, le Groupe Rouvreau a développé  
une autre filiale : Rouvreau Energie pour la production d’électricité.
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201 rue Jean-Jaurès - ZI Saint-Florent - 79000 NIORT
Tél. : 05 49 79 00 11 - Pièces détachées : 05 49 79 97 96

contact@groupe-rouvreau.com

2 rue Étienne-Lenoir - ZI du Bois-Joly - 85500 LES HERBIERS
Tél. : 02 51 66 99 20 - Pièces détachées : 02 51 67 08 89

contactbaudon@groupe-rouvreau.com

18 allée des Treize-Femmes - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
Tél. : 02 51 870 870 

contactsvr@groupe-rouvreau.com

La Chollerie - 79130 SECONDIGNY
Tél. : 05 49 63 52 13 - Fax : 05 49 63 54 73

contactrtg@groupe-rouvreau.com

205 rue Jean Jaurès - ZI Saint-Florent - 79000 NIORT
Tél. : 05 49 79 00 11 - Fax : 05 49 79 00 78

transport@groupe-rouvreau.com

L’accès aux différents parcs sera refusé 15 minutes avant l’heure de fermeture.

VOTRE SPÉCIALISTE 
DE LA GESTION
 DES DÉCHETS

CONTACT

www.groupe-rouvreau.com
groupe-rouvreau



 

Entreprise dynamique et innovante, le Groupe 
Rouvreau sponsorise de nombreux événements 

et apporte son soutien à des associations sportives 
et culturelles. Il met ainsi en pratique de manière diffé-
rente une valeur de proximité inscrite au cœur de sa 
philosophie commerciale.

Très présent sur son territoire à travers ses filiales, le 
Groupe Rouvreau participe activement à la sensibili-
sation au tri des déchets et aux différentes actions en 
faveur de l’environnement en recevant sur ses sites 
les élèves des écoles locales.  

Enfin, le Groupe Rouvreau s’emploie à limiter au maxi-
mum les impacts environnementaux de ses activités. 
La préservation des ressources en eau, la plantation 
de rideaux d’arbres près de ses bâtiments, la réduc-
tion des gaz à effet de serre figurent parmi les enga-
gements qui vont dans ce sens. Ainsi, par exemple, 
dans le domaine des VHU (Véhicules Hors d’Usage) 
est-il détenteur du Trophée Performance attribué par 
le magazine Auto-Recyclage. 

Des actions concrètes dans tous les domaines
 L’enseignement

Dons de voitures hors d’usage à l’AFPA (Agence pour 
la Formation Professionnelle des Adultes), création 
avec les Maisons Familiales Rurales d’une formation 
en alternance sur le recyclage des déchets… 

 La sécurité
Mise à disposition de voitures pour les journées de 
sensibilisation à la sécurité routière, partenariat avec 
le club employeurs du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours)…

 Le sport 
Partenaire du Stade Rochelais et des Chamois Niortais, 
soutien financier à de nombreux clubs locaux comme 
les petits diables rouges de Luçon…

 Le milieu associatif
Sponsoring et mécénat des Belles d’Antan, la Meule 
Bleue, Les Galipotes… 

 L’économie
Membre de plusieurs clubs d’entrepreneurs. 

Très engagé en matière de sécurité, d’hygiène et d’envi-
ronnement, le Groupe Rouvreau agit au quotidien pour 

le bien-être de ses salariés. Par ailleurs, le Groupe déve-
loppe à l’intention de ses clients une politique de services 
basée sur la garantie d’une réponse parfaitement adap-
tée à leurs besoins. Les  certifications obtenues régulière-
ment authentifient ses différents engagements. 

Certification ILO–OSH2001 > Santé et sécurité au travail

Certification ISO 14001/ISO 45001 > Management envi-
ronnemental

Soren > Agrément gestion des panneaux photovoltaïques 

Ecosystèm > Agrément de collecte et de recyclage des 
appareils électriques et électroniques ménagers usagés, 
des lampes usagées et des déchets d’équipements élec-
triques et électroniques professionnels

Federec > Fédération professionnelle des entreprises de 
recyclage

Centre VHU agréé > Traitement des véhicules hors d’usage

Indra > Acteur majeur spécialisé dans le recyclage de véhicule 
Fervam > Filière engagée pour le recyclage de menuiseries

À Vouillé, en cette toute fin des années 50, 
un homme parcourt les environs avec sa 

mobylette et sa petite remorque. Son objectif ? 
Récupérer  tout produit, objet ou machine 
contenant du métal. Avec Roland Rouvreau 
débute ainsi la saga d’une entreprise devenue 
aujourd’hui une référence  régionale dans la col-
lecte et la massification des déchets.

En 1989, Roland transmet sa société à 
ses enfants, Jacky, Jean-Pierre et Alain. Ils 
deviennent les garants des valeurs qui consti-
tuent désormais l’ADN du Groupe Rouvreau : 
l’amour du  travail bien fait, la satisfaction du 
client, la sécurité des process et la propreté 
des sites de traitement. 

En 1996, l’entreprise s’installe à Niort et ins-
crit la prise de conscience environnementale 
au cœur de sa démarche avec le tri sélectif et 
la récupération de tout type de déchets. Elle 
ajoute aussi à son savoir-faire le traitement 
des véhicules hors d’usage et la déconstruction 
industrielle. 

Entre 1999 et 2011, le nombre de salariés 
passe de 7 à 36. Est ainsi validée la pertinence 
d’une orientation stratégique qui en 2012 prend 

L’HISTOIRE 
D’UNE IDÉE TRÈS BIEN VALORISÉE…

L’H
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E

encore une autre dimension grâce à la créa-
tion ou le rachat de 5 entreprises.  C’est la nais-
sance officielle du Groupe Rouvreau  avec  à la 
clé une diversification qui s’étend désormais aux 
énergies renouvelables…

Quel chemin parcouru depuis 1959 !  

  REGROUPEMENT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS INDUSTRIELS
  LOCATION DE BENNES
  TRAITEMENT DES VÉHICULES HORS D’USAGE ET VENTE DE PIÈCES AUTO D’OCCASION
  RÉCUPÉRATION DE FER ET MÉTAUX
  DÉCONSTRUCTION INDUSTRIELLE
  PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE
  NÉGOCE DE MATÉRIEL
  TRANSPORT ET LOGISTIQUE

JEAN-PIERRE ROUVREAU

ALAIN ROUVREAU

LES ACTIVITÉS 
DU GROUPE ROUVREAU

SOLIDAIRE  
& RESPONSABLE

DES LABELS  
PORTEURS DE CONFIANCE




