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Implantation de LPR:

un site au passé industriel fort
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Zone Négoce

Bâtiment administratif

et garage

Production et
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Année de création 1986

Reprise Janvier 2008

Activité Extrusion/post-condensation de PET recyclé apte au contact alimentaire
Coupe-broyage-extrusion de fibres polyester (PET) 

CA 2015: 4646 K€  CA 2016: 3320 K€ CA 2017: 4942K€ F2018: 5300K€

Effectifs 11 personnes à la reprise, 18 CDI aujourd’hui.

Outil de production 2 lignes d’extrusion (Plastmachines / Erema Vacurema 
double stage et Post-condensation light Colortronic)

Notre mission - produire un granulé apte au contact alimentaire issu de 
la valorisation des bouteilles post-consommation

- régénérer les chutes de thermoformage

- régénérer les chutes de filature et de non tissé

- régénérer à façon les chutes de production de nos clients

Nos objectifs - répondre aux exigences de notre clientèle

- suivre l’évolution de la législation en matière de régénération 
des produits issus de la post consommation

- respecter l’environnement
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Présentation de LPR
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Structure financière 
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Or

Samuel Berger
Directeur de Site  

Dominique Lestrade 
Représentant des 

Actionnaires / Administrateur 
Bénévole 

Marine Grandbarbe
Secrétaire Comptable 

Polyvalente

Logistique
Renaud Gauthier

Laboratoire 

Contrôle Qualité 
Ulrich Herbé

Référent Usine
Emmanuel Renouard

PRODUCTION

Gaël Grandbarbe 
Philippe Peyret

Patrice Porta

Vacurema - SSP

Lionel Perrin
Cédric Renouard
Didier Thomas

ZTE 120

Polyvalents
Jonathan Moine

Adrien Gand
Nicolas Parmentier

MAINTENANCE

Tony De 

Sousa
Technicien de 

Maintenance

Mécanique 

Hydraulique

Eric Mercier
Technicien de 

Maintenance

Electricité

Béatrice Schneider
Technicienne de Surface
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Polyvalent Labo/Usine

Quentin ISENBART 
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Stratégie arrêtée

 LPR a mis en conformité son site avec la réglementation actuelle et 

à venir de façon durable pour sécuriser son activité à long terme et 

tous les emplois créés. Investissement de 1.1 Million d’EURO de 

2014 à 2015.

 LPR souhaite faire face à la demande croissante de ses clients et 

passer en mode opératoire 5x8 contre 3X8 actuellement dans son 

secteur d’activité « Recyclage du Plastique PET » porteur d’Avenir. 

Nouvel investissement productif 2017/2018: 850 K€ pour extrusion R 

PET Couleur (Amorphe, puis alimentaire selon la demande).

 LPR sollicite des aides pour aider à financer la modernisation et 

l’innovation en production du site, permettant de conserver et 

d’augmenter les emplois actuels, dans le cadre d’une activité de 

« développement durable » pérenne.
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 LPR agit dans les domaines de la filature polyester (ligne de production Plastmachines), 

de l’extrusion, de l’injection, du thermoformage, et de l’emballage en général (ligne de 

production EREMA/COLORTRONIC).

 Depuis janvier 2008, sous la direction de Dominique Lestrade, la société a réalisé de 

nombreux investissements lui permettant la production de granulés PET recyclés aptes 

au contact alimentaire (1,3 M€) pour la fabrication de feuilles, de préformes ou de 

bouteilles utilisées dans l’emballage alimentaire. Les considérations environnementales 

sont au cœur du développement de LPR. La ligne de production de granulé RPET apte 

au contact alimentaire est homologuée par l’AFSSA et l’EFSA au niveau européen. 

 La matière première utilisée pour le granulé apte au contact alimentaire consiste soit en 

des balles de bouteilles issues de la collecte sélective française et européenne, soit en 

paillettes de PET. Cette matière première est alors transformée sur l’outil de production 

de LPR dit « ligne EREMA et Colortronic »: mélange / extrusion / post-condensation. 

Cette activité répond aux engagements du Grenelle de l’Environnement et permet de 

réduire significativement l’empreinte carbone des clients de LPR, fabricants d’emballages 

alimentaires ou de fibres.

Secteur d’activité et Autres

Investissements déjà réalisés 
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Activité des clients de LPR

par ligne de production

Ligne « EREMA et Colortronic » :

 Marché de l’emballage en général 

 Production de barquettes alimentaires thermoformées 

 Production de bouteilles pour l’emballage de l’eau ou des sodas

 Production de pots pour la cosmétique : emballage Chanel, Yves 

Rocher…

Ligne « Plastmachines » : 

 Marché de la fibre de spécialité en général

 Fil industriel haute ténacité pour l’industrie du pneumatique

 Fibre non-tissé et spun-bond  pour le bâtiment ou la filtration 

 Accessoires automobiles (garnitures de portières, de coffre)
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Concurrents de LPR en France

REGENE

(Bayonne 64)

20 000 T PET et PEhD

Indorama Welman

(Verdun 55)

20 000 T PET LPR

(Vézelise 54)

12 000 T PET

SOREPLA

(Neufchâteau 88)

5 000 T PET repris par Indorama

Norpalplast

(Seclin 59)

10 000T PET

FPR

(Limay 78)

50 000 T PET

FREUDENBERG POLITEX

(Colmar 68)

15 000 T PET 

Plastipak Packaging

(Ste Marie la Blanche 21)

40 000 T PET
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Développements de LPR

 Mise en place d’une filière de transformation de bouteilles PET 

issues de la post-consommation en granulés PET aptes au contact 

alimentaire 

 Les bouteilles sont lavées, broyées, granulées, post-condensées et 

dépolluées au sein du groupe ou de partenaires contractualisés

 Homologation contact alimentaire :

 guidelines AFSSA

 la Directive EU 1935/2004

 FDA

 nouvelle Directive européenne CE-282/2008 - EFSA
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Contact alimentaire

 Dépôt du dossier de demande d’autorisation contact alimentaire 

suivant guidelines AFSSA et EFSA: Novembre 2009

 Test réalisé par le CTCPA sous la direction de M.Saillard

 Développements Labo adapté au système industriel de LPR

 Réalisation du « challenge test »

 Suivi analytique et suivi sur site du CTCPA

 Réalisation des différentes analyses par le CTCPA

 Rédaction du compte rendu « protocole/test/analyse » par le 

CTCPA

 Test conformité réglementation EU 1935-2004 : juil. 2009 

 Conformité FDA : OUI (EREMA Vacurema double stage)

 Conformité EFSA: OUI
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Technologie utilisée chez LPR

Extrusion : EREMA VACUREMA DOUBLE STAGE

Investissement en janvier-09 d’un deuxième étage sous vide 
auprès de EREMA

Ligne avec un

étage sous vide :
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Technologie utilisée chez LPR

13



Lorraine Plast Recy cling 

Technologie utilisée chez LPR
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Merci pour votre attention
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