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Tri Intelligent et Connecté
pour l’Industrie du Recyclage
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S’appuyant sur deux piliers fondamentaux : les Hommes et 
l’Innovation, nous avons su relever de nombreux challenges au 
cours de ces dernières années. Notre vision est simple et efficace 
: promouvoir l’économie circulaire à travers des équipements de tri 
intelligents et des services connectés.

Notre mission consiste à proposer les meilleures machines du 
marché. Dans le cadre de l’Extension des Consignes de Tri, nous 
apportons des solutions adaptées aux collectivités, pour moderniser 
les centres de tri.
Nous sommes fiers de mettre à disposition de nos clients notre 
expérience acquise à travers nos principaux territoires, en offrant un 
service de qualité. 
Avec une croissance constante et un actionnariat stable, nous 
continuons de développer notre entreprise, en réinvestissant la plus 
grande partie de nos bénéfices en R&D et dans le développement 
de nouveaux services. 
Ainsi, plus d’un tiers de nos équipes travaillent actuellement sur les 
solutions de demain.
A l’instar de nos partenaires, nous partageons la passion pour 
l’innovation et la filière du recyclage, avec comme objectif de créer 
un futur commun et durable.
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Avec plus de 40 nouveaux entrants 
en 2020, Pellenc ST est une entreprise 
jeune et dynamique. L’apprentissage 
et l’épanouissement personnel sont au 
coeur de nos préoccupations.

Chaque année, Pellenc ST dispense 
plus de 150 sessions de formation, 
auprès de ses employés, afin 
d’améliorer leurs compétences, 
comme de ses clients, qui bénéficient 
alors d’une plus grande autonomie 
avec les machines.
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du Sud

Asie

Siège social et
filiales

Agents CommerciauxBureaux commerciaux
et Service Client

Le siège de Pellenc ST est situé à Pertuis, en Provence, là où l’entreprise a 
vu le jour.
Pellenc ST possède également 2 filiales internationales, l’une aux Etats-
Unis (Caroline du Nord), l’autre au Japon (Tokyo).

La société est également présente dans les pays suivants, au travers 
des bureaux commerciaux et agents locaux : Espagne, Portugal, Italie, 
Royaume-Uni, Allemagne, Benelux, Pologne, Turquie, Canada, Mexique, 
Brésil, Corée du Sud, Australie, Russie…

Avec plus de 1800 machines dans 40 pays, 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 24h/24 et 7j/7. 

Nos techniciens peuvent intervenir partout dans le monde et garantissent 
des délais d’intervention extrêmement courts, jusqu’à  moins de 24h 
lorsque vous souscrivez au Service Pack.

UNE PRÉSENCE MONDIALE

INTERNATIONAL

TRI DES DÉCHETS
Collecte sélective • OM • DIB • C&D 

RECYCLAGE DES PLASTIQUES
PET • Films • HDPE/PP 

RECYCLAGE DES MÉTAUX
DEEE • RBA • Aluminium

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE SERVICE

UNE OFFRE MULTI-MARCHÉS

CHIFFRES CLÉS



DES ÉQUIPEMENTS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Nos machines embarquent une grande variété de capteurs et de 
technologies : spectrométrie NIR, MIR, ou encore VIS, induction et 
rayons X.

Le Centre de Test et de Formation, un espace de plus de 1000m2 
est dédié au prototypage et à la validation de nos technologies, mais 
aussi aux metteurs sur le marché souhaitant engager une démarche 
d’éco-conception et aux formations clients. 

INNOVATION

Via le Service Pack, Pellenc ST propose divers 
services intelligents et connectés :

Contrats de service traditionnels 24h/24 et 
7j/7 (interventions sur site, télémaintenance, 
formations), mais également fourniture de pièces 
détachées et d’usure sans limitation, ainsi que 
des conseils issus des analyses des données 
collectées par l’outil digital Smart&Share. 
 
Le Smart&Share est la nouvelle solution SaaS de 
monitoring et reporting des données en temps 
réel des trieurs optiques. 

Pellenc ST met donc à votre disposition un 
une offre de service tout-en-un pour faciliter 
l’optimisation de la ligne de tri, et garantir des 
gains en matière de coût, de productivité et de 
disponibilité.
.

DES SERVICES INTELLIGENTS 



Basés sur des technologies brevetées Made in France, les produits Pellenc ST sont robustes et simples d’utilisation. L’entreprise 
développe constamment ses standards de qualité et dispose des certifications ISO14001, ISO18001, ISO9001, ISO45001 et 
ISO27001.

Les machines Mistral+ Full Package en version CE et UL/CSA sont également certifiées TÜV Rheinland, leader mondial dans 
les certifications de sécurité, de qualité des produits, des services et des systèmes de gestion. 

LA QUALITÉ AU COEUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

UNE ENTREPRISE RESILIENTE

L’actionnariat privé assure une vision 
à long terme, en cohérence avec les 
enjeux de l’économie circulaire.

Tous les équipements sont conçus, 
assemblés et testés au sein de notre 
usine. Pellenc ST maîtrise toute la 
chaîne de valeur et est reconnue 
comme l’une des sociétés les plus 
agiles du secteur.

En plus de son département R&D et de 
sa ligne de production dédiée, Pellenc 
ST a établi des partenariats solides 
avec des laboratoires de recherche 
renommés et des fournisseurs de 
haute technologie. Pellenc ST travaille 
également en étroite collaboration 
avec les principaux intégrateurs du 
marché. 

INDÉPENDANCE

INDUSTRIE



 

Petstar, Toluca, Mexique

1er recycleur Bottle-to-Bottle mondial

Toyama Kankyo Seibi, Toyama, Japon
Centre de collecte sélective et de 
recyclage totalement intégré

Ecomesa, Loeches, Espagne
Centre de tri d’une capacité de 375 000 
tonnes/an

Paprec SMDO, Trivalo Oise, France
Le plus grand centre de tri français

Biffa Polymers, Seaham, Angleterre
57 000 tonnes de PET traitées chaque 
année

1 800 machines installées dans plus de 
40 pays dont 500 en France

Suez, Ölbronn, Allemagne
Un des plus grands centres de tri 
d’Allemagne avec 23 machines Pellenc ST

Green Loop, Shizuoka, Japon
Une des principales usines nippone de 
recyclage PE/PP

DES RÉFÉRENCES INTERNATIONALES FORTES

CONTACTS

SIÈGE SOCIAL JAPON ÉTATS-UNIS

PELLENC ST
125, rue François Gernelle – BP 124
84124 Pertuis Cedex 4
FRANCE

+33 4 90 09 47 90

contact@pellencst.com

PELLENC ST JAPAN KK
Arte Otemachi 10F
1-5-16 Uchikanda, Chiyoda-ku
Tokyo 101-0047  
JAPON

+81 3 3233 2150

contact@pellencst.com

PELLENC ST AMERICA INC.
5241 Old Dowd Road
Suites 14-15
Charlotte, NC 28208
ÉTATS-UNIS

+1 803 396 3990

contact@pellencst.com
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