
 

 

  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 04 MAI 2022 
 

TERTIUM CROISSANCE ACCOMPAGNE GENERAL INDUSTRIES DANS 
l’ACCELERATION DE SON PROJET DE DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE 

 
 

 
TERTIUM Croissance, fonds d’entrepreneurs basé à Marseille et spécialiste de l’accompagnement des 
PME de la région Sud, investit dans le Groupe General Industries, un négociant international de déchets 
plastiques et leader français dans la régénération de déchets plastiques issus des DEEE.  
 
Avec plus de 30 années d’expérience dans le négoce de déchets plastiques et élastomères, la société, basée 
à Aix-en-Provence (13), souhaite accélérer le développement de sa filiale industrielle 1.08 Recyclage. 
Lancée en 2019, cette solution industrielle a pour objectif de faire face aux restrictions grandissantes des 
pays asiatiques contre l’importation de déchets sur leurs territoires, couplées aux nouvelles exigences 
règlementaires européennes, interdisant aux pays européens l’envoi de déchets plastiques impropres au 
recyclage dans les pays extérieurs à l’OCDE. Un projet permettant de transformer des déchets plastiques 
en produits finis (granulés régénérés) et de les réintégrer dans l’économie circulaire.  
 
TERTIUM entend inscrire son action au cœur du développement du Groupe General Industries et 
notamment de son industrialisation en France et à l’international. La levée de fonds réalisée va permettre 
d’accélérer la création d’unités de production de traitement des matières post-consommation issues des 
industries électrique et électronique. Les différentes phases de traitement de broyage, de séparation par 
voie humide et sèche et de production de granulés permettent de transformer le déchet en matière 
première recyclée adressable à l’ensemble des secteurs… excepté celui des emballages alimentaires.  
 
Cette opération est le 6ème investissement du fonds TERTIUM Croissance, lancé en juillet 2018 en 
partenariat avec la Caisse d’Épargne CEPAC, Arkéa Capital, Bpifrance et AG2R LA MONDIALE. Elle permet 
de réaffirmer l’ambition forte de l’équipe de soutenir le développement des entreprises régionales et de 
les pérenniser en renforçant leurs fonds propres et en organisant leur transmission. 
 
Après WAGA Energy récemment introduite en bourse, General Industries est la deuxième Cleantech du 
fonds TERTIUM Croissance. Les problématiques environnementales et climatiques demeurent aujourd’hui 
au cœur des enjeux écologiques.  
 
Stéphane Assuied, cofondateur et directeur général de TERTIUM : « General Industries a une expérience 
considérable dans le négoce des matières plastiques post-consommation et a su anticiper les évolutions de 
marché poussées par la règlementation internationale en créant notamment l’unité baptisée 1.08 installée 
à Blyes. Nous sommes heureux de partager les valeurs d’un management visionnaire et talentueux au 
service de la transition énergétique » 
 
Albert Schinasi, fondateur de General Industries : « Cette opération constitue une étape majeure dans 
notre développement. Notre première unité de traitement à Blyes est la réponse que les industriels 
attendent et nul doute que notre développement va s’intensifier dans les années à venir et que d’autres 
usines seront créées en France et à l’international. » 
 



 

 

Clément Nollet, directeur général de General Industries et président de 1.08 Recyclage : « L’entrée de 
TERTIUM va nous permettre de prendre le leadership sur le marché en croissance du recyclage des plastiques 
issus des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) - A notre niveau, nous contribuons ainsi 
à la fois à réduire notre dépendance aux énergies fossiles et à lutter contre le changement climatique, le défi 
majeur de notre génération. » 
 
Après WAGA ENERGY (Producteur de Biométhane vert pour la planète) et IDEOL (Eoliennes off-shore 
flottantes), TERTIUM démontre sa capacité à investir dans des PME à très fort potentiel mais aussi son 
engagement pour l’économie circulaire en soutenant un projet vertueux et en s’inscrivant dans l’esprit de 
la loi sur la transition écologique pour la croissance verte, à travers le réemploi de déchets plastiques 
 

 

> PARTICIPANTS À L’OPÉRATION  

• TERTIUM CROISSANCE 
- TERTIUM Invest : Stéphane ASSUIED (cofondateur et Directeur Général), François de FAUTEREAU 
(Directeur de Participations) et Romain GERLA (Chargé d’Affaires) 
- Conseil juridique : Nova Partners / Olivier NETT, Erwan SAVOIA, Alexia GILLIER 
- Due diligences :  

• Comptable et financier : Mortier & Associés / Lucas REYNIER, Clément NALBANDIAN  
• Juridique, fiscal et social : Nova Partners / Olivier NETT, Erwan SAVOIA, Alexia GILLIER 
• RSE : Kathekon / Eric CHAZERANS, Marie VIGNES 
• Industrielle : One Man Support / Franck AVEDISSIAN 
• Assurantielle : Fides Assurance / Geoffroy EYNAUD DE FÄY 

 

• GENERAL INDUSTRIES 
- Conseil M&A : Clairfield International / Pierre-Alexandre SUIDE  
- Conseil juridique : Cabinet Francesco BETTI / Francesco BETTI, Evis BURIMI  
 
> À PROPOS DE TERTIUM CROISSANCE 
Fonds d’entrepreneurs créé en 2012 par Pierre Grand-Dufay et Stéphane Assuied, TERTIUM inscrit son 
action dans la proximité et l’accompagnement des PME régionales dans des étapes nouvelles de leur 
croissance : développement à l’international, croissance externe, digitalisation ou encore recomposition du 
capital. Plus qu’une mise de fonds, TERTIUM apporte réseau, expertise et expérience aux entreprises 
accompagnées.  
 
> À PROPOS DU GROUPE GENERAL INDUSTRIES 
Fondée en 1987, General Industries est un négociant international de déchets plastiques issus des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (« DEEE ») et de produits chimiques (caoutchouc & 
élastomères), réalisant un chiffre d’affaires annuel proche de 18 M€, pour près de 25 000 tonnes négociées. 
Suite à l’interdiction de la Chine d’importer des déchets plastiques polluants sur son territoire (prononcée 
en 2017), General Industries a initié une stratégie de diversification avec la volonté de s’intégrer 
verticalement sur la chaine de valeur du déchet plastique. Il en découle la création de la société 1.08 
Recyclage, une solution innovante totalement intégrée permettant de séparer les différents plastiques 
en mélange issus des DEEE afin de les transformer en matière première (granulés régénérés). 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 2019, le volume d’équipements électriques et électroniques (« EEE ») mis sur le marché en France a atteint son 
plus haut niveau depuis 2006, à 2,1 M de tonnes.  
Dans cette même année, les déchets issus de ces EEE (les DEEE) collectés en France représentent 855 000 tonnes.  
Cette population de déchets est cependant caractérisée par un faible taux de collecte, à 47% vs. objectif de 65% fixé 
par le régulateur. 
La part de déchets plastiques dans les DEEE se monte à hauteur de 19%, soit un marché potentiel de 162 000 tonnes. 
Pour rappel, à terme, 1.08 Recyclage sera capable de traiter près de 50 000 tonnes de déchets plastiques par an.  


