PELLENC ST EN BREF
Pellenc ST est conçoit, produit et commercialise des équipements de tri et services intelligents
et connectés pour l’industrie du recyclage. Les produits triés sont issus des marchés des
déchets de l’emballage, de l’industrie, de l’électronique et l’informatique, de l’automobile et
du bâtiment. Les technologies utilisées pour trier ces matériaux sont la spectroscopie infra
rouge, visble, l’induction et les rayons X. Les machines Pellenc ST sont installées dans plus de
40 pays.
Basés sur des technologies brevetées «Made in France», les produits Pellenc ST sont robustes
et faciles d’utilisation. L’entreprise développe constamment ses méthodes de qualité et
dispose des certifications ISO 14001, ISO 18001 et ISO 9001. Les machines Mistral+ Full
Package en version CE et UL/CSA sont également certifiées par TÜV Rheinland, leader mondial
dans les certifications de sécurité, de qualité des produits, des services, et des systèmes de
gestion.
Avec plus de 1 600 machines installées dans le monde, Pellenc ST dispose d’un réseau de
techniciens spécialement dédié à la satisfaction client. Nos équipes commerciales et notre
service client portent assistance et expertise à tous nos partenaires afin d’optimiser leurs
lignes de tri. Notre service après‐vente répond 24 heures sur 24, 7 jours Sur 7 et se déplace à
travers le monde afin de garantir un haut niveau de performance et de disponibilité.

CHIFFRES CLES
Employés : 160
CA : 40M€
Export : plus 70% CA
R&D : 10% CA réinvestit en R&D
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