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 Communiqué de Presse 

Paris & Nieuwegein, 3 septembre 2015 

 

Europe - Économie circulaire 
Veolia rachète le fabricant de plastiques recyclés AKG 
Kunststof Groep et renforce sa position de producteur de 
référence de matières premières recyclées. 
 
Veolia vient de finaliser l’acquisition de la société néerlandaise AKG Kunststof Groep, 
un leader européen du recyclage et de la fabrication de polypropylène. Avec cette 
acquisition, Veolia consolide son développement dans le domaine de l'économie 
circulaire et confirme son ambition : devenir un des acteurs de référence de la 
production de matières premières recyclées. 
 
AKG Kunststof Groep est un groupe spécialiste de la fabrication, notamment sur-mesure, d'une vaste 
gamme de granulés de polypropylène (PP) de haute qualité, vendus à des fabricants de produits en matière 
plastique, et souvent en remplacement de plastiques vierges. Les matières premières sont soit des flocons 
plastiques pré-traités ayant une teneur élevée en PP, en général issus de déchets commerciaux, industriels ou 
ménagers, soit des déchets de production du PP, issus des fabricants de produits en PP. La composante post-
consommation (produits ménagers recyclables) du PP utilisé par AKG a récemment connu une augmentation et 
représente désormais 90% de l'approvisionnement. Les domaines d’application des produits fabriqués par AKG 
pour ses clients comprennent notamment l'horticulture, l'infrastructure, les appareils électroniques, l’automobile 
et les produits d'emballage. Basé à Vroomshoop (Pays-Bas), AKG emploie actuellement 53 personnes. En 2014, 
l’entreprise a vendu 37 000 tonnes de matériau recyclé et dégagé un chiffre d’affaires de 34 millions d'euros. 
 
AKG a vocation à devenir l'un des Centres d’Excellence de Veolia, spécialisé dans le recyclage, la 
préparation et la fabrication de PP. Avec son laboratoire doté des dernières technologies, capable de fournir des 
analyses complètes à chaque étape du processus de production, s’ajoutant à ses compétences élevées en 
formulation et aux technologies de séparation les plus sophistiquées en cours de mise au point, le site de 
Vroomshoop servira à Veolia de tremplin pour le développement de sa plate-forme européenne de fabrication 
des matières premières plastiques recyclées. 
  

 

 

 

 

 

 
Pour Antoine Frérot, Président-Directeur général de Veolia, « cette opération constitue la prochaine étape 
naturelle dans la transformation stratégique et le développement de Veolia. Ainsi, notre croissance sur de 
nouveaux marchés en plein essor et notre capacité à fournir des solutions pour la récupération et la production 
de matières premières recyclées ont démontré la capacité du Groupe à transformer les déchets de certains en 
ressources pour d'autres, encourageant la mise en œuvre d'une économie circulaire allant de la collecte de 
déchets à leur traitement et, désormais, à la fabrication de matériaux recyclés. » 
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René Wolfkamp, Directeur général de Wadinko, se réjouit que Veolia devienne le nouvel actionnaire et est 
impatient de travailler avec le Groupe sur la poursuite du développement d’AKG : « Les perspectives de 
croissance des parts de marché et des profits d’AKG sont favorables et, en collaboration avec Veolia, nous 
espérons accélérer ce développement et par conséquence accroitre l’emploi dans la région. C’est l’un des 
principaux objectifs de Wadinko : la promotion des entreprises et de l’emploi. » 
 
Présent aux Pays-Bas depuis plus de 40 ans, Veolia y emploie actuellement plus de 300 personnes et fournit 
divers services durables dans les secteurs de l’énergie et de l'eau, pour des clients néerlandais, qu’il s’agisse 
d’entreprises industrielles ou de collectivités. Lorsque cela est possible, le Groupe aide ses clients à « boucler la 
boucle » par le biais du recyclage et de la réutilisation de ressources récupérées dans leur processus de 
production, afin de valoriser les sous produits de leurs installations de production, comme par exemple, chez 
Jacobs Douwe Egberts à Joure (Pays-Bas), où le marc de café, résidu de la production, sert à produire de 
l’énergie utilisée dans le process industriel. En outre, dans le domaine de l'économie circulaire et en partenariat 
avec d'autres acteurs locaux, Veolia mène actuellement à Leeuwarden des recherches innovantes dans le cadre 
d’un projet-pilote de production de bioplastiques à partir de la boue récupérée dans les usines de traitement des 
eaux usées. L'acquisition de AKG Kunststof Groep auprès du fond d’investissement privé Wadinko N.V 
permettra d'accroître encore la présence de Veolia aux Pays-Bas et de ses activités actuelles dans la région 
d’Overijssel. Wadinko N.V conservera une participation minoritaire au sein d’AKG et siègera au conseil de 
surveillance. 
 

 
Découvrez les activités d’AKG en images (en anglais) : 
https://www.youtube.com/watch?v=i7NCweDpZ7w 
 

..... 
 
A propos de Veolia 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec 
plus de 179 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui 
participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia 
contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.  
En 2014, le groupe Veolia a servi 96 millions d’habitants en eau potable et 60 millions en assainissement, produit 52 millions 
de mégawattheures et valorisé 31 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 
2014 un chiffre d’affaires consolidé de 24,4 milliards d’euros*. www.veolia.com  
(*) Chiffres 2014 pro-forma incluant Dalkia International (100%) et excluant Dalkia France. 
 
A propos de Wadinko 
Wadinko N.V souhaite être le partenaire financier privilégié des petites et moyennes entreprises dans la province 
néerlandaise d'Overijssel. Wadinko prend des participations à long terme et s’engage dans la durée à soutenir la croissance 
de ces entreprises, mettant à profit ses connaissances et ses réseaux locaux afin de stimuler l'innovation et les coopérations 
entre les entreprises. Wadinko investit principalement dans des entreprises du secteur industriel manufacturier. Wadinko 
détient actuellement des participations dans 25 entreprises employant un total d’environ 2700 personnes. www.wadinko.nl 
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