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L’année 2017 est la deuxième année de l’agrément  
(2016-2021). Elle marque une consolidation de notre 
performance.

Corepile célèbre cette année ses 15 ans et peut être fière  
de ses résultats grâce à une équipe motivée et efficace,  
des actionnaires mobilisés et présents, des adhérents 
fidèles et contributifs, des réseaux de collecte réactifs  
et, bien sûr, les nombreux partenaires et prestataires  
sur lesquels compter ! Car c’est dans la régularité  
et la persévérance que notre filière s’est construite  
et développée. Ce n’est pas pour rien si la fourmi est la 
mascotte de Corepile et témoigne de notre ténacité  
et recherche d’efficacité…

RÉSULTATS PRINCIPAUX
48 nouveaux adhérents ont rejoint Corepile portant leur 
nombre total à 709. Notre important réseau de 30 623 points 
d’enlèvement actifs, a permis de collecter 9 096 tonnes de 
piles et petites batteries. Le taux de collecte passe à 45,4 %, 
au-dessus de l’objectif minimum du cahier des charges et de 
la directive européenne ! 

De plus, si on exclut les piles et accumulateurs en usage dans 
les appareils, le taux de collecte effectif dépasse même 70 % 
du disponible à la collecte !

La collecte dans nos réseaux historiques, magasins  
et déchetteries, atteint un palier. Elle est compensée par 
les flux issus du démantèlement des DEEE, des collectes 
professionnelles et la prise en compte des flux de plomb 
portables.

Pour autant, nos investissements et initiatives de visibilité 
terrain et de communication n’ont jamais été aussi 
soutenus… 4 600 actions de communication de proximité  
en croissance de + 14%. Le déploiement d’une toute nouvelle 
borne “Tourapil’” dans 3 500 magasins (discounters, 
petits supers…) avec un investissement de 500 Ks. Des 
temps forts en mars (“c’est pile le printemps !”) et à la rentrée 
(“journée européenne du recyclage des piles”) qui créent 
toujours plus d’occasions de sensibilisation. La campagne 
de communication auprès des enseignants et des écoles 
primaires (concours de collecte). Le développement de nos 
sites internet et l’animation des réseaux sociaux.  

Les actions ciblées dans les régions métropolitaines  
sous-collectrices et les départements d’Outre-Mer dont 
nous avons la responsabilité commencent à porter leurs fruits.

Le contrôle périodique mené par un cabinet indépendant  
sur l’année référence 2016 a démontré notre taux élevé  
de conformité au cahier des charges (91 %).

Nous avons renforcé notre performance RSE (Responsabilité 
Sociale et Environnementale) avec l’ensemble de nos parties 
prenantes et obtenu le label ISO 26000.

PERSPECTIVES
Les orientations prioritaires de Corepile, validées par 
son conseil d’administration, continuent d’être axées sur 
la performance économique et environnementale tout 
en assurant les obligations légales de l’ensemble de ses 
adhérents, dans le respect de notre cahier des charges. 
Corepile cherche également à contribuer à la sensibilisation 
des citoyens en étant pro-actif sur des initiatives  
inter-filières tant en France (exposition itinérante  
Re-Cyclages) qu’en Europe au sein d’Eucobat, l’association 
des principaux éco-organismes européens. C’est aussi dans 
ce cadre que nous suivons attentivement les travaux pour la 
révision de la directive européenne à horizon 2020…

Anticipant sur l’avenir, Corepile met en place dès 2018  
une filière collective et volontaire (hors agrément) pour la 
collecte et le recyclage des batteries de vélos à assistance 
électrique et de petite mobilité, actuellement catégorisées 
en “industriel” et non en “portable”.

Avec notre confrère Screlec-Batribox, nous œuvrons  
pour que la filière France renforce son exemplarité 
et développe son expertise en bonne et intelligente 
collaboration. En 2018, de nouvelles études d’intérêt 
commun sont réalisées ainsi que des actions  
de communication filière, en particulier dans le cadre  
de “la semaine européenne du recyclage des piles”  
début septembre 2018. Nul doute que nous continuerons 
de relever ensemble les “défis piles” pour leur collecte  
et recyclage dans les années à venir !
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Frédéric Hédouin 
Directeur général

ADHÉRENTS 
(AU 31/12/2017)
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AGRÉMENT45,4 %

POINTS  
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IRCHAAD HOSSEN 
Responsable  
relations extérieures  
et développement

ÉMELINE TERRIER 
Responsable collecte  
et logistique

DAVID TURMEL 
Directeur 
des opérations 
et des adhérents

FRÉDÉRIC HÉDOUIN 
Directeur général

FLORENT STUCK 
Responsable  
opérations  
de traitement

JEANNE LEPEINTRE 
Responsable  
QSE et marketing/
communication

L’ÉQUIPE COREPILE
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ORGANISATION
& GESTION

ACTIONNAIRES ET ADMINISTRATEURS *

 Carrefour* 
 Duracell* 
 Energizer* 
 GPBM Battery 
 SILVE* (groupe Les Mousquetaires : Intermarché, Bricomarché, Netto…) 
  SPAP (Syndicat Français des Fabricants de Piles et Accumulateurs 
Portables)

 Spectrum Brands* (Varta)

GESTION

Les contributions appelées auprès de nos adhérents sont de 9,6 millions 
d’euros en 2017 soit plus de 90% du chiffre d’affaire total de la société 
(10,5 millions d’euros).

Les charges de fonctionnement sont de 9,3 millions d’euros (voir répartition 
ci-après). 

La provision pour charges futures est ainsi portée à 5,5 millions d’euros soit  
6,8 mois de charges annuelles.

Corepile 
est une société anonyme  
au capital de 40 000 €,  
sous Agrément 
d’État (2016-2021)  
et sans but lucratif.

OPÉRATIONS DE COLLECTE, 
TRI ET RECYCLAGE

65 %

RÉPARTITION DES CHARGES

ADHÉRENTS

Données Corepile / ADEME

MISES  
SUR LE MARCHÉ
En 2017, la reprise sensible des mises sur le marché de 4,4%  
est due pour partie aux batteries rechargeables (Li-ion, NiMH et plomb)  
ainsi qu’aux promotions réalisées sur les piles bâtons (alcalines et salines). 
La tendance à la miniaturisation se poursuit.

Corepile représente 64 % des mises sur le marché France (31 275 tonnes).

1 084

EN TONNES

21 688
20 554 20 949

20 017

19 173

EN MILLIONS 
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NOMBRE D’ADHÉRENTS
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467 521 564

661
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17

709
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14
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RÉPARTITION DES ADHÉRENTS EN 2017
NOMBRE  
D’ADHÉRENTS  
PAR CATÉGORIE

PART  
DES CONTRIBUTIONS  

COREPILE

*  Bijoutiers, cigarettes électroniques, alarmes-surveillance, montres,  
incorporateurs, fabricants de produits contenant des piles  
ou des accumulateurs

DISTRIBUTEURS

FABRICANTS

DIVERS*

ÉLECTRONIQUE

JOUETS

AUTOMOBILE

MÉDICAL

9

87

179

34

27

38

335

40,7 %

32,7 %

12,6 %

2,9 %

1,1 %

0,7 %

9,3 %

13 %
PUBLICITÉ 
ET PROMOTION

12,4 %
FRAIS  
GÉNÉRAUX 

1 ,2 %
ÉTUDES ET R&D

8,4 %
MATÉRIELS DE COLLECTE  
ET LOGISTIQUE INTERNE
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RÉSULTATS DE COLLECTE

ÉVOLUTION DES RÉSULTATS DE COLLECTE

45,4 %
TAUX DE COLLECTE 

Méthode de calcul : le taux de collecte “agrément” est le ratio  
des collectes 2017 sur la moyenne des mises sur le marché des trois 
dernières années (2015, 2016 et 2017).

RÉSEAUX DE COLLECTE

GSA : Grande Surface Alimentaire
GSB : Grande Surface de Bricolage
GSS : Grande Surface Spécialisée

En 2017, gain de 600 points d’enlèvement. 
La croissance des volumes collectés provient essentiellement des flux issus  
du démantèlement des DEEE, des collectes professionnelles et de la prise  
en compte de flux de plomb portables.

30 623
POINTS DE COLLECTE
ACTIFS

* Divers : Entreprises, écoles, administrations, hôpitaux, collecteurs professionnels, démanteleurs D3E et plomb portable... 

QUANTITÉS COLLECTÉES PAR RÉSEAUX EN 2017

20 %

39 %

35 %

6 %

DIVERS*

GSA

DÉCHETTERIES

GSB/GSSCOLLECTE COREPILE ANNUELLE (TONNES)

TAUX DE COLLECTE

45,4 %

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

38,2 %
39,3 % 40 %

45 %

9 096

8 330 8 440 8 465
9 111
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ANALYSE PAR RÉSEAUX

RÉPARTITION DES VOLUMES PAR RÉGION
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911852

514508

533545

1028
990

369 367

935 969

662 625 462 459

1278 1274

672 628

16 14

COLLECTE PAR RÉGION*

MOYENNE NATIONALE

136 g/ hab
Le ratio de collecte par habitant reste stable à 136 g  
et les régions sous-collectrices sont toujours les Hauts-de-France, 
l’Île-de-France, l’arc méditerranéen et les îles.

LA RÉUNION GUADELOUPE

COLLECTE 2016 / 2017 PAR RÉGION (EN TONNES)

COLLECTE > 150G/HABITANT

COLLECTE < 120G/HABITANT

COLLECTE 120 À 150G/HABITANT

MAYOTTE

8266
2338

0,5 1
8266

2338
0,5 1

8266
2338

0,5 1

2017 (en tonnes)

2016 (en tonnes)

* Données Corepile selon le nouveau découpage régional (les données filières sont disponibles sur le rapport annuel de l’ADEME)

DÉCHETTERIES

DIVERS*

GSB / GSS

GSA

La première région Corepile est l’Auvergne-Rhône Alpes (1 274 T), suivie par 3 régions de taille  
équivalente (environ 1 000 T) : Pays de la Loire, Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine.

La faible performance en Île-de-France s’explique par un maillage faible de déchetteries  
sur son territoire.

GSA : Grande Surface Alimentaire
GSB : Grande Surface de Bricolage
GSS : Grande Surface Spécialisée

* Divers : Entreprises, écoles, administrations, hôpitaux, collecteurs professionnels, démanteleurs D3E et plomb portable... 

1 274

1 028 1 027
969

852

694
628 625

545 508
459

367

82
23 14 1
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RÉUNION - UN PLAN DE DYNAMISATION 

Un plan de dynamisation de la collecte des piles et petites batteries a été entrepris en 2017  
à la Réunion.

Afin d’initier ce projet, deux collaborateurs se sont rendus sur place et ont rencontré  
l’ensemble des acteurs locaux. Le constat est double : 

- Dans le réseau des magasins d’enseignes, les bornes sont bien implantées et entretenues 
mais la visibilité reste hétérogène notamment dans les moyennes surfaces et les circuits  
de proximité. Par ailleurs, du fait de l’organisation particulière du circuit de collecte, Corepile  
n’a pas connaissance de tous les points de collecte où le citoyen peut rapporter ses piles.

- Les déchetteries ne sont pas équipées en mobilier (abris-fûts et coiffes) qui augmente 
pourtant significativement la visibilité et a un impact sur les volumes rapportés.

Pour saisir ces opportunités et leviers, Corepile déploiera d’ici fin 2018, les nouvelles  
bornes Tourapil’ dans tous les magasins de l’île. Soit plus de 60 bornes mises en place.  
Les déchetteries seront aussi équipées en mobilier et en affiches pour renforcer la visibilité  
de la filière.

Enfin, l’ensemble des points de collecte a été recensé grâce à la collaboration des acteurs  
locaux et Corepile affichera ces données sur sa carte de géolocalisation des points  
de collecte. 75

93

95

78

91

92 77
94

PARTENAIRES DE COLLECTEOUTRE-MER

PAPREC D3E

PRAXY

CHIMIREC

ETS. GRANDIDIER

LUMIVER OPTIM

BOITE À PAPIER

MARTIN ENVIRONNEMENT

AFM DERICHEBOURG

STAR MAYOTTE

MAYOTTE LA RÉUNION

SUEZ

GUADELOUPE

SARP CARAIBES

Centres de regroupement 2017

RÉGION ÎLE DE FRANCE

 INTERFILIÈRES DROM/COM
 PLATEFORMES

Une plateforme de collaboration dans les Caraïbes a été lancée fin 
2017 parallèlement à celle de l’océan indien. Elles doivent permettre 
de coordonner des projets transversaux comme le transport 
maritime, la communication/visibilité des filières REP,  
la logistique de collecte...
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CHIFFRES DE NOSLES
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META REGENERATION
PILES BOUTONS

PARTENAIRES  
DE TRAITEMENT

CENTRE DE TRI CENTRE DE RECYCLAGE

RÉSULTATS DU TRI

1,8%

20,5%

PILES LITHIUM  
ET BOUTON

ACCUMULATEURS
- NICKEL-MÉTAL HYDRURE
- NICKEL-CADMIUM
- LITHIUM-ION
- PLOMB

1,1%
AUTRES  
DÉCHETS,  
INTRIABLES

76,6%
ALCALINES  
SALINES  
SPÉCIALES  
ET + 7 CM

TAUX DE RECYCLAGE

26 %
DE ZINC ET DÉRIVÉS, UTILISÉS  

DANS LA FABRICATION  
DE TOITURES ET DE GOUTTIÈRES

18 %
DE PLOMB, COBALT ET AUTRES MÉTAUX 
RÉEMPLOYÉS DANS L’INDUSTRIE  
(NOTAMMENT FABRICATION  
DE BATTERIES NEUVES)

23 %
NON VALORISÉS :  
MANGANÈSE (EN PARTIE),  
GRAPHITE, PLASTIQUES,  
PAPIERS ET RÉSIDUS

77 %
TAUX  

DE RECYCLAGE 
GLOBAL 

2017

33 %
D’ALLIAGES DE NICKEL, FER, ACIER,  

QUI PERMETTENT DE FABRIQUER  
LES ACIERS INOXYDABLES QUE L’ON RETROUVE  

DANS LES COUVERTS ET CARROSSERIES  
DE VOITURE

Procédé “Bat’ring”  
Après une mise en place chez Fiday Gestion (fonderie située en Haute- 
Saône), ce procédé innovant du bureau d’étude Eco’ring poursuit son 
déploiement dans de nouvelles fonderies afin d’utiliser les piles  
alcalines-salines usagées en matières premières de substitution du ferro-
manganèse.

Valdi
Lancement du procédé Erasteel pour le recyclage conjoint de piles 
alcalines-salines et de batteries nickel-métal hydrure afin de produire  
des alliages de ferro-nickel. L’usine a démarré en janvier 2017 et monte  
en puissance progressivement.

 R&D - INNOVATION
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Labellisé ISO 26000 depuis 1 an, Corepile 
a commencé à intégrer des notions de RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans ses 
différents projets : 

 -  Un travail sur la sécurité avec notamment la 
création d’un groupe de travail sur le risque 
lithium au niveau de l’ensemble de la filière 
française qui devra rendre un rapport d’ici fin 
2018.

 -  L’évaluation* du nombre d’emplois générés par 
la filière, résultat : 624 personnes soit environ 
285 équivalent temps plein travaillent pour 
la filière. La part d’ESS (Economie Sociale et 
Solidaire) est de 5% en collecte et 45% au tri.

 -  Renforcement de notre politique de dynamisation 
du réseau (équipement, nouveau mobilier, 
visibilité, partenariats…).

 -  Intégration de critères RSE dans les contrats 
avec nos prestataires.

Pour 2018, nous souhaitons encore 
renforcer nos échanges avec les parties 
prenantes identifiées comme “sous- 
exposées” et tenir compte de leurs besoins. 
Nous allons aussi chercher des moyens 
de remonter nos niveaux de conformité en 
«environnement», notamment l’atténuation 
des changements climatiques, et mieux 
travailler le chapitre “communauté et 
développement local”.

* Source étude Rudologia pour la filière 2017

ÉVALUATION RSE COREPILE 2017

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

GOUVERNANCE

DROITS DE L’HOMMECOMMUNAUTÉ  
ET DÉVELOPPEMENT 
LOCAL

ENVIRONNEMENTLOYAUTÉ DES PRATIQUES

RELATIONS  
ET CONDITIONS  
DE TRAVAIL

QUESTIONS  
RELATIVES AUX 
CONSOMMATEURS

72 %

79 %
50 %

65 %73 %

65 %
58 %

L’évaluation initiale montre de nombreux points forts et deux points  
à améliorer : 

-  Pour l’axe environnement, la réalisation de 58% est à relativiser car le sous-
chapitre “prévention de la pollution” a été évalué à 83%. 

-  Le plus faible niveau (50 %) concerne “les communautés et le développement 
local” et reste un chapitre difficile à améliorer directement par Corepile. Un 
travail au niveau des partenaires est à envisager.

En 2017, Corepile a mené avec l’Union Sport et Cycle une étude de 
préfiguration pour la création d’une filière volontaire et collective sur 
certaines batteries industrielles, c’est-à-dire hors périmètre de son agrément 
“piles et accumulateurs portables”. Cette filière est dite “batteries VAE* 
et autres batteries de micro-mobilités dites e-EDP. **”

Depuis le 1er janvier 2018, la filière est opérationnelle et compte déjà plus de 
600 points de collecte, à mi-2018.

* Vélo à Assistance Electrique  
** Engins de Déplacements Personnels Electriques : trottinette, gyropode, skateboard, etc.

Les batteries de vélos à assistance électrique font l’objet d’une collecte 
spécifique chez les revendeurs spécialisés et, le plus souvent, distincte  
de la filière “portable” que gère Corepile, sous agrément. 

Après s’être enregistré, l’enlèvement sera réalisé à partir de 10 batteries 
regroupées chez le revendeur.

Des outils de sensibilisation spécifiques, permettant d’informer  
les consommateurs qu’une solution “VAE” existe désormais,  
sont largement diffusés dans le réseau des revendeurs.

UNE COLLECTE CHEZ LES REVENDEURS

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

NOUVELLE                 FILIÈRE VAE*

COREPILE EST UN ÉCO-ORGANISME SANS BUT LUCRATIF SOUS AGRÉMENT D’ÉTAT QUI ASSURE LA COLLECTE ET LE RECYCLAGE DES PILES ET PETITES BATTERIES USAGÉES.

DÉPOSEZ 
VOTRE BATTERIE 
DE VÉLO 
À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

Tout type de batterie VAE* (de moins de 5 kg) mais aussi toutes les batteries 
des engins de déplacement personnel électriques de type trottinette, trottinette 
3 roues, hoverboard ou skateboard sont acceptées.
NE SONT PAS ACCEPTÉES les batteries de scooter, moto, quad, drone, 
bateau électrique.
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ET AUTRES BATTERIES 
DE MICRO-MOBILITÉ

Le recyclage permet d’économiser des matières premières. 
Les batteries seront déchargées et démontées pour 
recycler les métaux qu’elles contiennent : 
acier/fer, nickel, cobalt et manganèse.

COBALT
 

MANGANÈS
E 

NIC
KEL

 
FE

R 

ACIER
 

ÉLECTRIQUE

CORE_Aff_A3_Collecte_VAE_V08.indd   1 26/04/2018   11:21

ET AUTRES BATTERIES DE MICRO-MOBILITÉ

DÉPOSEZ 
VOTRE BATTERIE 
DE VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE 



1918

“MOBILISONS 
LES ÉNERGIES !”   
Pour la 3e année de la “Journée européenne du recyclage des piles”, Corepile a réellement 
mobilisé les énergies :

Plus de 1600 opérations de proximité ont eu lieu partout en France ;

23 collectivités impliquées sur leur territoire pour aller à la rencontre de citoyens ; 

450 000 “cubes à piles” distribués dans les enseignes de distribution partenaires :  
Weldom, Schiever, Wurth et Carrefour Market ;

Un engagement fort de nos principaux partenaires opérationnels collecte  
et traitement : Chimirec, Eurodieuze, Praxy et Valdi ;

Des retombées presse importantes qui ont généré une audience cumulée  
de 78 millions de vues.

 

46 000 élèves ont aussi participé à un grand concours  
de collecte dans les écoles primaires. Grâce à leur motivation, 
42 tonnes de piles ont été récoltées et un chèque de 10 000 e  

a pu être remis à la Fondation Action Enfance.

OPÉRATION   
C’EST PILE LE PRINTEMPS !
À l’occasion du printemps, le 20 mars 2017, Corepile a organisé une vaste opération pour inciter les français  
et notamment les habitants des grandes agglomérations à faire la chasse aux piles... et batteries usagées qui restent stockées  
longtemps dans les foyers.

Avec une sur-couverture du magazine 20 minutes (700 000 exemplaires) et une distribution de 60 000 cubes à piles  
dans les grandes villes de Paris, Lyon, Marseille et Lille, les citadins, généralement sous-collecteurs, ont été incités  
à participer à un jeu concours pour gagner des heures de ménage.

Résultat : 7 000 participants, une très forte fréquentation du site www.jerecyclemespiles.com  
et des pages relayées sur les réseaux sociaux.

En 2018, la journée devient  
la “Semaine Européenne  
du Recyclage des Piles”

COLLECTE ÉCOLE
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8 étiquettes à coller sur tes boîtes de collecte

CONSTRUIS OU RÉCUPÈRE deux boîtes pour déposer 

tes piles et lampes usagées chez toi et utilise 

les autocollants pour les décorer !!

PARTENARIATS

Chaque année, le groupe Bayard presse 
organise un “mois vert - J’aime ma planète” 
pour sensibiliser ses jeunes lecteurs à des 
problématiques environnementales. 

En 2017, la thématique choisie était  
“Le recyclage”. Tout naturellement, Corepile, 
Screlec et Recylum se sont associés à cette 
démarche. Un livret de 8 pages traitant du 
recyclage des piles et des lampes a été inséré 
dans 6 magazines destinés aux 6/12 ans.  
Une planche de stickers a aussi été jointe  
pour permettre aux enfants de confectionner 
leur propre boite de recyclage.

La rédaction du titre Wapiti a consacré 
parallèlement 4 pages à la filière Corepile  
car la thématique l’a séduite !

Comme prévu dans le cadre de son agrément 
d’Etat, Corepile a mis en place un soutien financier 
à la communication (en concertation avec les 
représentants des collectivités locales et de la 
filière) auprès de ses collectivités adhérentes. 
Après avoir complété un dossier pour expliquer la 
démarche, la collectivité se voit attribuer la somme 
d’1 centime par habitant (accordé une seule fois 
sur la période d’agrément 2016-2021).  
À ce jour, 12 collectivités ont bénéficié  
de ce soutien.  
Les modalités sont téléchargeables sur notre site 
internet dans espace pro/collectivités locales.

A l’occasion du déploiement de la nouvelle 
borne Tourapil’ dans les magasins Aldi, 
une distribution de 280 000 cubes  
à piles a été organisée pour dynamiser  
la collecte. Une démarche qui a 

rapidement porté ses fruits avec des volumes collectés  
en augmentation importante fin 2017 !

PARTENARIAT BAYARD PRESSE

La borne Tourapil’ a été déployée en juin 2017 dans plus de 3 500 magasins  
(super, proxi, discount) identifiés grâce à une étude de visibilité nationale,  
soit un investissement de près de 500 000 €. Cette borne est désormais mise à disposition  
de façon systématique aux enseignes de distribution. 

LA NOUVELLE BORNE TOURAPIL’

SOUTIEN À LA COMMUNICATION 

 Pour le printemps, Cora s’est emparé de la thématique 
du recyclage des piles et a organisé une vaste opération 
de distribution de cubes à piles personnalisés dans ses 
magasins.

Du 6 au 8 avril, les clients de l’enseigne se sont vu remettre un cube  
à piles et un dépliant pour leur proposer de rapporter leurs piles usagées  
dans le magasin. 

PARTENARIATS ENSEIGNES

COLLECTIVITÉS LOCALES
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21 500 actions de proximité ont été soutenues auprès des parties prenantes 
depuis 15 ans avec une accélération nette sur les 4 dernières années.

SITES INTERNET

Le site Corepile.fr confirme son positionnement “pro” avec des connexions stables essentiellement pour les points de collecte souhaitant  
se connecter à leur espace.
Le site jerecyclemespiles.com, orienté grand public, voit sa fréquentation augmenter nettement lors de l’opération printemps passant de 2 000  
à près de 7 000 connexions.
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RÉSEAUX SOCIAUX

201820172016

5 070 Moyenne mensuelle  
de connexions 
corepile.fr

Moyenne mensuelle  
de connexions 
jerecyclemespiles.com

3 078

Nombre de mentions  
“j’aime” Facebook 
cumulées à mi-2018

10 067
RETOMBÉES MEDIA 2017

• Presse et web : 142 articles
• Radio : 4 interviews
• TV : 2 reportages
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17 rue Georges Bizet – 75116 PARIS
Tél. : 0820 802 820 (0,12 euro /min) – Fax : 0820 890 306 (0,12 euro /min) – Mail : corepile@corepile.fr
RCS Paris : 422 489 088 000 35 – APE : 7022 Z – S. A. au capital de 40 000 euros
Corepile est un éco-organisme sans but lucratif sous agrément d’État 
qui assure la collecte et le recyclage des piles et petites batteries usagées

www.corepile.fr / www.jerecyclemespiles.com
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