Depuis plus de 20 ans maintenant,
LPR a développé son savoir-faire dans
le recyclage et la valorisation des
matières plastiques PET.

Nos Granulés PET Post condensé à
usage alimentaire

Lorraine Plast Recycling
PET Bleu Clair

PET Vert

PET Bleu foncé

PET incolore

Nos granulés PET Amorphes
à usage non alimentaire

PET Bleu Clair

PET incolore

PET Bleu foncé

PET noir

« Nous sommes en mesure de vous
conseiller sur l'utilisation du PET en
fonction de l'utilisation envisagée »
Dominique Lestrade

PET ocre

PET vert

SPÉCIALISTE DE LA
VALORISATION DES
DÉCHETS PLASTIQUES

Qui sommes nous ?
LPR est une SAS au capital de 245K€ intégrée dans la
holding Eco-Plast Recyclage SAS au capital de 570k€.
Créée en 1986, la société est devenu le spécialiste du
recyclage du PET depuis 2000.
• Située dans le quart nord-est, LPR est à proximité
des centres de tri et de recyclage européens, proche
de l’Allemagne et du Benelux .
• 2008: Reprise du site à la hauteur de 2,4M€ 20092013: Conformité du site au contact alimentaire.

•

Sont certifiés RoHS depuis octobre 2011. Nos
produits ne contiennent pas de métaux lourds ni BPA

1,3M€
2013: Mise aux normes ICPE. 1,1M€

• Agrémentés AFSSA en 2010 et AFSA en 2014.

Contactez-nous
SAMUEL BERGER
Directeur de production

Notre activité

s.berger@lpr-pet.fr

• Extrusion/post-condensation de PET recyclé apte au
contact alimentaire

Pourquoi choisir LPR

• Coupe-broyage-extrusion de fibres polyester (PET)
• Nous fournissons des produits de qualité
homologués et référencés par nos partenaires

Nos produits
Nos RPET alimentaires sont destinés aux usages
suivants
•

Les emballages : feuilles et films plastique (RPET)

•

Les jouets, barquettes alimentaires, gobelets,

vaisselle jetable, granulés pour injection/moulage.
•

La cosmétologie et les produits de toilette.

DOMINIQUE LESTRADE
Représentant des actionnaires
d.lestrade@lpr-pet.fr

• Flexibilité, souplesse, réactivité forte et disponibilité
d’une entreprise à taille humaine.
• Des prix très compétitifs par rapport aux grands
groupes pour le travail à façon. (T.A.F) par rapport

Lorraine Plast Recycling SAS
Ancienne brasserie
Rue du grand Canton BP 26
54330 VEZELISE (France)

aux indices de la résine vierge du PET.
• Notre production s’inscrit dans une démarche

Téléphone: 03.83.26.23.49
Fax: 03.83.26.27.90

écologique. (Environnement et économie circulaire)

Mail: lpr54@lpr-pet.fr
Site internet: lpr-pet.fr

