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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> WEEECycling est une alternative à la mine traditionnelle en 
produisant des métaux stratégiques de très haute pureté uniquement 
à partir de rebuts industriels.
De ces matières, nous extrayons et affinons les métaux tels que l’Or, 
l’Argent, le Palladium, le Platine, le Cobalt, le Lithium… et nous les 
transformons sous formes solides, ou en sels, ou en solutions.
En ayant à la fois développé nos capacités d’extraction des métaux et 
nos étapes de transformation pour produire un métal répondant aux 
spécifications les plus strictes, nous garantissons à nos clients une 
réduction drastique de leur impact environnemental. La production 
d’un kilo de métal en notre usine génère 1000 fois moins d’émissions 
carbone que l’extraction minière traditionnelle.

Logistique et recyclage :
- Collecte, recyclage, réemploi d’équipements électriques 
et électroniques

- Démantèlement d’équipements confidentiels
- Collecte, traitement, affinage de rebuts liquides ou solides contenant 
des métaux précieux

Productions de matières premières et demi-produits :
- Sels et solutions 
- Grenailles et anodes
Gestion de cycle de vie :
- Analyse de cycle de vie : fabrication, distribution, collecte, 
démantèlement et valorisation

- Analyse des produits dans le cadre de la réglementation RoHS

> WEEECycling is an alternative to the traditional mining by producing strate-
gic metals with a high degree of purity only out of industrial wastes. 
Form the waste stream coming from industrial production, we developed 
technologies to extract out metals such as: Gold, Silver, Palladium, Platinum, 
Cobalt, Lithium... 
We transform those metals into the solid form or in salts or in liquid formu-
lations. By developing our own recycling and extraction capacities as well as 
our trans¬formation skills in line with the strictest specification, we guaranty 
to our client a drastic minimization of their environmental impact. The pro-
duction of one kilo of metals in our factory is representing less than 1000 
times the carbon emission of a traditional mining.
Reverse Logistics and recycling:
• Collection, recycling and reuse of E-waste 
• Dismantling and destruction of confidential equipment 
• Collection and recycling of Liquid and Solid waste containing precious 
metals
Production of raw materials and semi-finished goods:
• Salts, solutions, grains, anodes
Product life cycle analysis

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 – ISO 14001 

13, route des Ifs 
76400 Tourville Les Ifs
T 02 35 30 82 23
contact@weeecycling.com 
www.weeecycling.com
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CA 2019 19 M €
EFFECTIFS 55

2019 SALES € 19 M
STAFF 55
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IMPLANTATIONS / LOCATIONS
France
International (Pays) : Europe, Afrique, Moyen Orient, Asie, Amérique 
(Nord, Sud)


